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Optimisation : aller plus loin avec la télématique embarquée

Nous avions consacré notre 
troisième Cahier pratique 
au thème de la géolo-

calisation ; nous revenons ici 
sur ce sujet, en l’orientant plus 
spécifiquement sur l’apport de 
la télématique embarquée dans 
l’optimisation d’une flotte auto-
mobile. De fait, si une entreprise 
peut suivre les parcours de ses 
véhicules en les géolocalisant, 
elle peut également s’appuyer 
sur les données de la téléma-
tique pour affiner au plus près 
la gestion de son parc. Une 
démarche qui suppose une véri-
table implication pour implanter 
l’outil au cœur des systèmes 
d’information, pour convaincre 
les conducteurs de sa perti-
nence, mais surtout pour assurer 
sa promotion auprès des diffé-
rents départements de l’entre-
prise – comptabilité, DAF ou 
encore direction générale. Avec 
un argument : que l’on raisonne 
en gains directs ou indirects, le 
retour sur investissement de la 
télématique embarquée est bel 
et bien au rendez-vous.

Bonne lecture !
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« Avec une flotte de 8 utilitaires légers 
et de 16 poids lourds, Network 
Express propose des services de 

messagerie et de transport. Alors que les 
poids lourds étaient équipés de télématique 
embarquée, nous n’étions pas en mesure 
de suivre les utilitaires. Nos chauffeurs 
conduisent l’un ou l’autre type de véhicules.
En 2004, nous avons décidé d’équiper les 
utilitaires pour homogénéiser la gestion 
et suivre leur activité. Dans le cahier des 
charges, nous avons insisté pour que les 
chauffeurs s’identifient avant de prendre le 
volant. La simplicité d’utilisation et la qua-
lité des GPS ont ensuite guidé notre choix. 
Nous avons signé avec TomTom Business 
Solutions. Leur système de navigation 
prend en compte le gabarit des véhicules et 
l’état du trafic en temps réel. Depuis, l’ex-
ploitant n’appelle qu’exceptionnellement 
les chauffeurs et, si besoin, communique 
par SMS envoyés sur l’écran des GPS. Le 
temps libéré renforce la disponibilité pour 
répondre aux attentes des clients.
Notre logiciel d’affrètement et de factu-
ration communique avec la télématique. 
L’envoi des missions se fait sur les GPS 
et nous suivons leur réalisation étape par 
étape. Non seulement l’exploitant passe 
moins de temps à attribuer les missions, 

mais la télématique couplée à notre 
logiciel permet au service administratif 
d’enregistrer les horaires de travail à la 
minute près. Avec le précédent système des 
fiches horaires déclaratives, les chauffeurs 
arrondissaient au quart d’heure supérieur.
La solution revient à une quarantaine 
d’euros par mois et par véhicule. Avec 
seulement cinq minutes d’économies 
quotidiennes sur le temps de travail des 
chauffeurs, l’investissement est rentabilisé. 
Or, les bénéfices réels vont bien au-delà. 
Autre avantage, j’obtiens les paramètres 
de conduite de chaque chauffeur et je 
peux identifier les plus dépensiers en car-
burant et les sensibiliser à l’éco-conduite. 
Enfin, nous pouvons prévenir les clients 
des heures d’arrivée des véhicules. Notre 
qualité de service est renforcée et reconnue 
comme telle par nos clients. »

«  Keolis assume la res-
ponsabilité du ser-
vice Optibus pour le 

compte du Sytral (Syndicat 
Mixte des Transports pour 
le Rhône et l’Agglomération 
Lyonnaise). Cette prestation 
de transport de personnes 
à mobilité réduite (TPMR) 
mobilise en propre 23 véhi-
cules. La totalité d’entre 
eux et dix autres unités en sous-traitance 
sont équipés en télématique embarquée. 
Grâce à cette solution, nos exploitants et 
notre plate-forme d’appels connaissent les 
positions géographiques en temps réel.
Notre plate-forme de régulation commu-
nique au quotidien avec les conducteurs 
en envoyant des messages sur leur écran 
de navigation. Si l’exploitant doit joindre 
l’un d’entre eux, il vérifie au préalable que 
le véhicule est à l’arrêt pour une durée 
prolongée et préserve ainsi la sécurité. Les 
conducteurs disposent de la fonction GPS 
pour organiser leur circuit en fonction des 
aléas de la route. En cas de régulation par 
la centrale d’appels, ils reçoivent l’adresse 
de prise en charge du client directement 
sur le boîtier. Confort et réactivité sont des 
avantages décisifs pour nos métiers centrés 

sur la conduite.
En matière de qualité de 
service, ces technologies 
permettent au régula-
teur d’avertir les clients 
de l’heure d’arrivée du 
conducteur et si besoin du 
délai d’attente. Et en cas 
de litige, le service client 
peut apporter une réponse 
objective et étayée. Enfin, 

en complément des informations remon-
tées par les conducteurs, notre service 
d’exploitation peut mesurer l’écart entre 
les tournées théoriques calculées par notre 
logiciel de planification et la réalité des 
parcours obtenue grâce à la télématique 
embarquée.
En conclusion, cette solution apporte un 
avantage indéniable dans l’exploitation de 
transports à la demande. Elle contribue à 
améliorer la qualité de service, mais aussi 
à optimiser la gestion quotidienne des 
aléas rencontrés sur la route, et à réguler 
notre activité avec davantage d’efficacité. 
À terme, nous espérons valoriser l’adé-
quation des temps de parcours théoriques 
et réels pour améliorer les conditions de 
travail des équipes et diminuer les temps 
et kilométrages de production. »

Allaya El Hani, fondateur et dirigeant de Network ExpressCarole Irle, directrice générale, Keolis PMR Rhône

« Une qualité de service  
renforcée avec la télématique »

« Une qualité de service  
renforcée avec la télématique »
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Télématique ou informatique 
embarquée, gestion de flotte 
en temps réel, géolocalisation, 

remontée d’informations à distance ou 
encore voiture connectée : pour décrire les 
différentes solutions technologiques desti-
nées à optimiser les flottes, le vocabulaire 
employé par les spécialistes se fait parti-
culièrement riche. Le marketing redessine 
la langue et les prestataires enrobent leurs 
solutions de termes savamment élaborés 
pour renforcer leur aspect innovant.

Nés dans les années 1970, les premiers 
systèmes de suivi de véhicules à distance 
s’apparentaient à des boîtes noires dont 
les données étaient ensuite transmises 
par un réseau radio lorsque le véhicule 
était rentré à sa base de départ. Avec la 
diffusion du GPS et des réseaux de la télé-
phonie mobile, l’éventail des possibilités 
technologiques s’est considérablement 
élargi. Désormais, les responsables de 
l’entreprise peuvent suivre en temps réel 
l’activité de l’ensemble de leurs véhicules 
sur l’écran d’un ordinateur, voire sur celui 
d’un smartphone. Apanage des transpor-
teurs routiers dans un premier temps, ces 
technologies se sont ensuite développées 
auprès des flottes de véhicules utilitaires 
consacrés à la maintenance ou aux inter-
ventions d’urgence.

Point incontournable, face au dévelop-
pement de ces outils, la CNIL (Commis-
sion Nationale Informatique et Libertés) a 
émis des recommandations en 2006 pour 
encadrer leur usage et a établi une norme 
simplifiée pour les déclarer en ligne sur 
son site internet.

Des technologies  
abouties
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Face à une demande toujours 
plus importante, le marché de 
la télématique embarquée s’est 

industrialisé pour générer des économies 
d’échelle. Une évolution due à la multi-
plication des appels d’offres lancés par 
les grandes entreprises, à l’équipement 
programmé des poids lourds en boîtiers 
dédiés à la fiscalité écologique, mais aussi 
à l’augmentation rapide du taux d’équipe-
ment des véhicules légers.

En parallèle, selon certains fournisseurs, 
les tarifs approchent de leur seuil le plus 
bas. Outre des offres simplifiées proposées à 
une vingtaine d’euros par mois, les solutions 
les plus complètes sont aujourd’hui com-
mercialisées dans une fourchette de prix 
qui oscille entre 30 et 50 euros mensuels.

Il reste toutefois difficile de mesurer 
le taux d’équipement des entreprises. En 
l’absence de statistiques établies avec pré-
cision par des organismes indépendants, 
les études régulières publiées par Berg 
Insight reflètent assez bien le dynamisme 
du marché. La huitième édition du rapport 
consacré à l’Europe de l’Ouest prédit une 
croissance annuelle de 16 % du nombre 
de véhicules utilitaires, de poids lourds 
et d’autocars équipés entre fin 2012 et 
2017 ; soit une flotte qui devrait passer de 
3,05 millions à 6,4 millions d’unités sur 
cette période, avec un taux d’équipement 
progressant de 10,6 à 21,1 %. Des chiffres à 
revoir à la hausse si fallait les extrapoler 
aux véhicules légers, mais également au 
périmètre des véhicules d’entreprise.

Un marché  
dynamique
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Pour le client d’une entreprise équi-
pée en télématique embarquée, 
un tel outil est souvent synonyme 

de satisfaction. De fait, la télématique 
contribue à améliorer la qualité du service 
rendu : grâce aux informations obtenues, 
le responsable de l’exploitation peut 
mobiliser le technicien le plus proche du 
lieu d’intervention, prévenir son client 
de l’heure précise de son passage, d’un 
retard éventuel dû à un impondérable 
(accident, embouteillage, etc.). Et la part 
des trajets dans la facture ira logiquement 
en diminuant.

Avec la télématique, l’optimisation 
des trajets renforce aussi la réactivité des 
livreurs et des techniciens. Le client final 
obtient satisfaction plus rapidement et ce 

temps gagné sur la route donne davantage 
de disponibilité pour répondre à d’autres 
types de demandes. Et s’il devait exister 
le moindre doute sur une intervention, la 
télématique apporte une preuve irréfu-
table : en cas de contestation d’une facture, 
l’entreprise est en mesure de montrer à son 
client (et inversement) à quelles heures le 
véhicule s’est arrêté et a redémarré.

La télématique constitue donc un outil 
efficace pour respecter les engagements 
contractuels, limiter les pénalités de retard 
mais aussi installer une relation commer-
ciale plus apaisée entre une entreprise 
et son client. Alors que la transparence 
renforce la confiance, les technologies 
embarquées offrent un avantage concur-
rentiel apprécié et appréciable.

Des clients satisfaits

La télématique embarquée est 
souvent apparentée à un système 
de surveillance. Dans les faits, si 

l’entreprise est en mesure de connaître la 
localisation et les trajets des véhicules de 
ses collaborateurs, le « flicage » n’apporte 
que des gains modérés et de court terme. 
Du côté du conducteur, les bénéfices sont 
bel et bien à rechercher ailleurs.

Navigation GPS, kits mains-libres, auto-
matisation des rapports d’activité : la télé-
matique apporte de nombreux éléments de 
confort au conducteur. En plus de la récep-
tion des ordres de mission dans le véhicule, 
l’information trafic et le guidage par GPS 
l’assistent dans sa mission et abaissent son 
niveau de stress. L’entreprise ne l’appelle 
plus intempestivement pour connaître 

sa position. Les outils embarqués lèvent 
toute suspicion et aplanissent les conflits. 
Dans des contextes où les rapports humains 
peuvent être conflictuels, la télématique 
amène à travailler dans un climat social 
plus apaisé.

Autre avantage pour le conducteur, 
l’exploitant de la flotte peut le localiser en 
temps réel en cas d’incident et déclencher 
les secours avec davantage de réactivité et 
de précision. Selon la Commission Euro-
péenne, la généralisation de l’appel d’ur-
gence géolocalisé à l’ensemble des véhicules 
permettrait de sauver près de 2 500 vies 
chaque année sur le continent européen. 
Outil d’optimisation d’une flotte, la téléma-
tique s’affirme aussi comme un levier pour 
améliorer les conditions de travail.

Un confort renforcé
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La télématique embarquée constitue 
bel et bien un outil transversal utile 
à toute l’entreprise. À travers les 

interfaces déployées par les prestataires 
de télématique, les données intègrent auto-
matiquement les systèmes informatiques 
de l’entreprise. La comptabilité récupère 
ainsi sans difficulté les horaires de travail 
pour établir les salaires des conducteurs ou 
éditer les factures à destination des clients.

Automatisée, la rédaction des rapports 
d’activité limite pareillement l’intervention 
humaine et les erreurs de saisie inhérentes. 
Avec à la clé des rapports plus précis, des 
analyses plus pertinentes et donc des leviers 
d’optimisation supplémentaires. Gestion-
naire, acheteur, financier et directeur géné-

ral s’appuient sur la fiabilité de ces données 
pour arbitrer avec davantage d’acuité. La 
prise de décision se fait plus rapide.

Avec les kilométrages précis, le res-
ponsable de flotte identifie plus aisément 
les dérives par rapport à la loi de roulage 
initiale et modifie les contrats de location 
longue durée en fonction des conditions 
réelles d’utilisation. Déclarations fiscales 
et indemnités kilométriques sont aussi 
établies automatiquement à partir de ces 
mêmes kilométrages à la validité indiscu-
table. Principal bénéficiaire des apports de 
la télématique, le gestionnaire de parc se 
voit libéré d’un travail répétitif et fastidieux, 
mais aussi valorisé dans une fonction où il 
peut alors privilégier l’analyse.

Une flotte  
mieux gérée

Grâce à ses différentes fonctionna-
lités, la télématique embarquée 
devient un levier efficace pour 

promouvoir et valider une démarche éco-
responsable. Avec l’analyse des trajets et 
la diminution du nombre de kilomètres 
parcourus à activité constante, les consom-
mations de carburant et les émissions 
polluantes reculent, la durée de vie des 
véhicules s’accroît et les pièces d’usure 
(freins, pneumatiques, fluides, etc.) sont 
mieux préservées.

La télématique ouvre aussi de nou-
velles perspectives pour faire évoluer 
les comportements. Dans cet objectif, de 
nombreux prestataires 
ont développé des mo-
dules d’éco-conduite 
ces dernières années. 
Carburant, émissions 
de CO2, freinages, 
accélérations, vitesse 
de négociation des 
courbes et autres para-
mètres de conduite 
sont enregistrés, ana-
lysés et restitués au 
responsable de la flotte 
mais aussi au conduc-
teur. Pour ce dernier, 
cette restitution peut 

avoir lieu en direct, afin adapter immé-
diatement son comportement pour plus 
d’efficacité. Et par le biais de campagnes de 
communication ou de formations ciblées, 
l’entreprise peut promouvoir en interne 
une conduite apaisée et respectueuse de 
l’environnement comme des autres usagers 
de la route.

De façon plus prospective, la téléma-
tique peut aussi assurer le suivi de l’auto-
nomie des modèles électriques, et donc 
simplifier leur gestion et leur attribution 
selon la charge de la batterie, par exemple 
pour des véhicules partagés ou destinés à 
la livraison.

Une démarche  
plus verte
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Productivité améliorée, réduction 
des kilométrages, meilleure qua-
lité du service rendu aux clients, 

gestion administrative facilitée en interne, 
la télématique embarquée influe favorable-
ment sur l’ensemble des composantes du 
TCO. Quelques illustrations : une entreprise 
du BTP enregistre une intervention sup-
plémentaire sur les deux à trois que réalise 
chaque jour chacun de ses compagnons. 
Un spécialiste du déménagement allège sa 
facture annuelle de carburant de 15 %. Un 
fournisseur de matériel de manutention 
relève un gain de 15 à 20 % sur les heures 
de conduite.

Sous un angle plus technique, l’entre-
prise anticipe mieux les pannes ou les pro-
blèmes mécaniques par le biais des alertes 

transmises en cas de niveaux d’huile ou de 
liquide de frein insuffisants, ou lorsqu’une 
opération de maintenance ou d’entretien 
doit être réalisée. En outre, un véhicule 
entretenu régulièrement consomme moins 
et le risque de casse diminue.

Mais les bénéfices ne s’arrêtent pas 
là. La télématique embarquée contribue 
aussi à limiter le nombre de sinistres et les 
risques d’accident, avec à la clé une facture 
d’assurance revue à la baisse. Dans le même 
portefeuille de dépenses, la télématique 
peut aussi faciliter la récupération des véhi-
cules volés. Enfin, sur un sujet extrêmement 
délicat dans les entreprises, la télématique 
aide à « attribuer » les amendes, sans risque 
d’erreur, notamment lorsqu’il s’agit de véhi-
cules mutualisés entre plusieurs personnes.

UN ROI rapide
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La gestion de flotte pour un travail d’équipe et des performances optimisés

www.tomtom.com/telematics

WEBFLEET® constitue aujourd’hui la solution la plus simple pour rester informé en 

permanence sur l’état et la position de vos véhicules. WEBFLEET® permet à vos 

chauffeurs et à vos collaborateurs sur site de travailler en parfaite cohésion et de 

prendre les meilleures décisions. C’est la clé pour des clients satisfaits, une gestion 

intelligente de votre activité et la réalisation de vos objectifs.

Demandez une démonstration gratuite auprès du leader européen de la gestion de 

flotte et de la géolocalisation de véhicules.

AVANÇONS
ENSEMBLE.
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