TomTom

Si vous souhaitez réduire les coûts (financiers et environnementaux) liés
à la consommation de carburant et à la maintenance des véhicules, vous
devez bénéficier d'un outil performant d'aide à la décision. TomTom
ecoPLUS™ est la solution qu'il vous faut.
TomTom ecoPLUS™ constitue un moyen simple et efficace de collecter les
données importantes du véhicule. Cet outil vous fournit des rapports en temps
réel sur la consommation de carburant, les émissions de CO 2 et les codes
de diagnostic des problèmes. Vous pouvez ainsi agir rapidement, en toute
connaissance de cause.

Points forts
• Profitez d'un aperçu clair de la consommation de carburant de votre flotte
• Permettez à vos chauffeurs d'adopter un style de conduite plus efficace
• Réduisez les dépenses en carburant et en maintenance en surveillant l'état
de vos véhicules
• Répondez aux attentes de vos clients grâce à votre approche écologique

Mode de fonctionnement
L'appareil TomTom ecoPLUS est petit, simple à installer, et s'adapte à tous
les véhicules équipés d'un port OBD-II. Une fois connecté à un appareil de
géolocalisation de véhicules TomTom LINK, ecoPLUS™ envoie des données
complètes sur le véhicule et la conduite à votre système TomTom WEBFLEET®.

Principaux avantages
TomTom ecoPLUS™ vous fournit les informations nécessaires pour une flotte
plus écologique, sûre et efficace.

Découvrez comment réduire votre consommation de
carburant
...et votre empreinte carbone.
• Visualisez instantanément tous les indicateurs de performances clés
• Obtenez toutes les informations nécessaires afin d'économiser du carburant
• Améliorez la gestion des tâches quotidiennes

Une conduite efficace et responsable
Aidez vos chauffeurs à consommer moins de carburant.
• Encouragez l'adoption d'un style de conduite plus efficace
• Prônez l'efficacité grâce à Active Driver Feedback et à ecoStatistics
• Comparez les performances de vos chauffeurs aux tendances grâce à 		
OptiDriveTM*

Des véhicules plus fiables
Surveillez et réagissez rapidement en cas de maintenance planifiée ou
d'avertissements de diagnostic.
• Recevez des notifications en cas d'anomalie sur le véhicule
• Améliorez la sécurité des conducteurs et réduisez le risque de dommages
• Planifiez plus efficacement les tâches de maintenance

Respect des objectifs de développement durable
Contrôlez et mettez en place votre stratégie de développement durable.
• Mesurez les performances de votre éco-conduite
• Identifiez les postes de dépenses liés à la consommation de carburant

En savoir plus
Pour en savoir plus sur la gestion du développement durable et sur TomTom
ecoPLUS™, contactez-nous au 01 47 46 72 70
*A
 ctive Driver Feedback et ecoStatistics sont uniquement disponibles en association avec un appareil TomTom LINK ou TomTom
PRO 71XX/71XX TRUCK. Les données liées au carburant requièrent en outre un appareil TomTom ecoPLUS TM.
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• Développez une flotte plus efficace et plus écologique

