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La télématique embarquée pour une conduite apaisée

Les apports de la télématique 
embarquée sont bien connus : 
l’organisation et la gestion de 

la flotte sont optimisées, les véhi-
cules sont suivis de près et l’acci-
dentologie s’oriente à la baisse. 
Mais les bénéfices ne se limitent 
pas à ces données mesurables,  
ils ont aussi un impact sur le climat 
social de l’entreprise qui ne peut 
s’en trouver que plus apaisé.

Avec des missions clairement 
définies, des parcours tracés et des 
tâches administratives considéra-
blement allégées, le salarié y gagne 
aussi en confort de conduite. Et 
de leur côté, les clients ne peuvent 
que se féliciter de livraisons assu-
rées en temps et en heure, sans 
litige ou contestation possibles.

Sans oublier cependant qu’un 
système télématique suppose un 
déploiement structuré et dans les 
règles définies par la CNIL, ce qui 
impose d’impliquer en amont toutes 
les parties prenantes au sein de 
l’entreprise. Une autre occasion 
d’apaiser les tensions qu’entraîne la 
mise en place de toute nouveauté.

Bonne lecture !
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ENCOURAGEZ VOS EQUIPES A ADOPTER UNE CONDUITE PLUS RESPONSABLE

En proposant à vos chau� eurs un aperçu clair de leurs performances de conduite, vous encouragez un comportement plus sûr et ainsi 
une réduction des risques routiers. Ensemble vous pourrez également réduire les dépenses liées à la consommation de carburant, à la 
maintenance des véhicules et aux frais d’assurance.

WEBFLEET® rapproche vos salariés, qu’ils soient au bureau ou sur la route, pour des performances optimisées. 

Contactez-nous au 01 57 32 40 78 a� n de béné� cier dès à présent d’une démonstration gratuite.

Suivi de véhicules en temps réel  •  Optimisation de � otte  •  Gestion des ressources itinérantes  •  Éco-conduite  •  Applications métier

ECO-CONDUITE
ECONOMISONS
ENSEMBLE
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«Spécialiste de la peinture 
extérieure et intérieure 
de bâtiments, la société 

Kleinmann a fait le choix 
d’équiper ses 24 véhicules en 
télématique embarquée. En 
effet, je veux être certain que 
mes collaborateurs se rendent 
sur les chantiers sans passer 
chez untel ou untel. Ils n’ont 
pas le droit de rouler avec les véhicules 
le soir et le week-end, périodes pendant 
lesquelles ils ne sont pas assurés. Or, je 
voyais mes véhicules circuler le dimanche 
lorsque que je pratiquais le cyclisme. J’ai 
donc décidé d’équiper ma flotte en télé-
matique pour vérifier la bonne application 
des règles.
Cette technologie a été mal perçue au 
départ : les collaborateurs s’élevaient 
contre ce qu’ils appelaient du «flicage». 
Un an après le déploiement, j’ai fait une 
réunion où je leur ai annoncé que l’entre-
prise avait économisé 9 000 euros sur le 
carburant et que l’enveloppe budgétaire 
des frais de réparation avait baissé de 20 à 
30 %. Désormais, je sais avec certitude que 
les véhicules ne sont pas utilisés le soir et le 
week-end sans mon autorisation. Avantage 
pour les collaborateurs, les économies 

réalisées grâce à la télématique 
contribuent à dynamiser le 
résultat de l’entreprise et donc 
la prime de fin d’année qui lui 
est indexée. Autre bénéfice, 
avec la géolocalisation, nous 
pouvons mobiliser le véhi-
cule le plus proche d’un lieu 
d’intervention.
La solution génère également 

des rapports mensuels sur la conduite 
de mes collaborateurs pour identifier les 
éléments les plus dangereux. J’envoie une 
lettre d’avertissement à ces derniers et je 
mets en place des actions de prévention 
qui renforcent la sécurité dans le cadre 
du travail mais aussi au cours des trajets 
personnels. De plus, une conduite plus 
apaisée permet d’éviter les amendes dont 
le paiement est à la charge des conducteurs.
Avec les gains sur le carburant et les 
réparations, soit environ 13 000 euros, 
je rentabilise l’abonnement annuel à la 
solution de télématique qui atteint 1 500 
à 1 700 euros. La totalité des 24 véhicules 
est équipée et je ne reviendrais pour rien 
au monde en arrière. Je suis tellement 
convaincu par l’efficacité de la solution 
que je la recommande à mes confrères et 
à mes clients. »

Guy Kleinmann, président de Kleinmann SAS

« Une conduite plus apaisée 
avec la télématique »

TÉMOIGNAGE 1

Souvent montrée du doigt pour son 
incursion dans la vie privée du 
conducteur, la télématique embar-

quée peut lui apporter de nombreux avan-
tages. Tout d’abord, les solutions proposées 
par les différents prestataires présents 
sur le marché s’enrichissent de systèmes 
de navigation connectés avec des infor-
mations en temps réel sur l’état du trafic. 
Grâce à ces GPS, le collaborateur conduit 
avec plus de sérénité et trouve son chemin 
avec un maximum de fluidité.

Moins stressé, le conducteur arrive en 
temps et en heure à destination, et garde 
l’esprit libre pour se concentrer avant tout 
sur ses tâches professionnelles. Avantage 
induit, plus calme, plus disponible, le 
conducteur est moins exposé aux risques 
d’accident. Avec une sécurité renforcée et 

une conduite plus apaisée, il tire bel et bien 
des avantages de la télématique.

Toujours au chapitre de la sécurité rou-
tière, si un accident survient, le véhicule 
peut être localisé par le système téléma-
tique. Grâce aux coordonnées géogra-
phiques, les secours interviennent plus vite 
et peuvent ainsi limiter les conséquences 
de l’accident. Même avantage en cas de 
panne. Grâce à la localisation du véhicule, 
l’assistance arrive plus rapidement, le 
dépannage est optimisé, tout comme la 
mobilité du salarié est préservée.

Assisté par la solution de télématique, le 
collaborateur conserve son calme et mène 
à bien son travail avec moins d’efforts. En 
fin de journée, sa fatigue est moindre et, 
enfin, il bénéficie d’une assistance plus 
efficace.

Du confort pour  
le conducteur
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À ses débuts, la télématique s’est 
développée auprès des flottes de 
véhicules d’intervention ou de 

livraison. Grâce à la fonction géolocalisa-
tion des solutions, l’entreprise sait à tout 
moment où se trouvent ses véhicules. La 
flotte apparaît sur une carte numérique 
déployée sur l’écran de l’ordinateur. En cas 
d’urgence, le superviseur peut mobiliser 
le véhicule le plus proche du lieu d’inter-
vention. Plus simple, l’organisation du 
travail amène aussi à diminuer le nombre 
de kilomètres parcourus et le temps des 
déplacements.

Avec la télématique, la structuration des 
tournées devient bien plus précise. Grâce à 
l’analyse des rapports d’activité, les trajets 
peuvent être repensés de la façon la plus 
logique et la plus juste. Pour aller encore 

loin, le gestionnaire peut utiliser un logi-
ciel d’optimisation de tournées qui s’appuie 
sur la réalité des trajets relevés au jour le 
jour grâce à la télématique. La puissance 
de calcul des algorithmes permet alors de 
planifier les tournées. Cette capacité tech-
nologique offre l’opportunité de réaliser 
une ou plusieurs tournées supplémentaires 
à effectif constant, ou de restreindre le 
nombre de véhicules tout en maintenant 
un volume identique d’activité.

Grâce à la télématique, la tournée du 
conducteur se fait plus fluide. Plus efficace, 
celui-ci gagne en confort de travail alors 
que l’entreprise fait des économies. Une 
équation positive pour tous : d’un côté, 
la hiérarchie enregistre des bénéfices 
économiques réels, de l’autre, les salariés 
travaillent avec davantage de sérénité.

Des déplacements  
optimisés

2 3

En complément des bénéfices 
qu’elle apporte en interne au sein 
de l’entreprise, la télématique 

aide à accroître l’efficacité et à améliorer 
le service rendu aux clients. La règle est 
bien connue : un client livré en temps et 
en heure est un client satisfait, et un client 
satisfait devient un client fidèle.

Complément aux économies obtenues, 
l’amélioration de la qualité de service 
constitue l’une des motivations principales 
au déploiement d’une solution télématique. 
À titre d’illustration, les Pompes Funèbres 
Intercommunales (PFI) de Grenoble ont 
équipé leurs 35 véhicules principalement 
pour les protéger contre le vol. À l’usage et 
outre l’optimisation de leur organisation, 
les PFI de Grenoble ont amélioré sensible-

ment la qualité de leurs prestations. Dans 
un métier où la ponctualité représente une 
qualité essentielle, la télématique apporte 
alors un avantage décisif. « Cette techno-
logie contribue à renforcer notre profes-
sionnalisme et notre qualité de service », 
se félicite ainsi Christian Gay, directeur 
général délégué des PFI de Grenoble. 

La ponctualité est une qualité tout aussi 
appréciée dans les métiers de la livraison 
où le client s’attend à recevoir son colis en 
temps et en heure. De plus, avec la télé-
matique, l’entreprise détient une preuve 
irréfutable qu’un véhicule se trouvait bien 
à un endroit précis à l’instant T. Avec à la clé 
moins de réclamations et moins de motifs 
de litige, tant avec les clients qu’avec les 
conducteurs.

Une meilleure qualité 
de service
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L’organisation
Spécialisée dans l'oxygénothérapie, l’apnée du sommeil, l'assistance respiratoire et 
la perfusion et nutrition arti� cielle depuis sa création en 1991 à Nice, la société SOS 
Oxygène est aujourd’hui un des partenaires des professionnels de santé et de tous 
leurs patients. 

Disponible 24h/24, 7J/7, le réseau national SOS fournit, livre, installe et assure le bon 
fonctionnement du matériel d’assistance respiratoire à plus de 100.000 patients et 
les accompagne par des prestations à domicile complémentaires. Fort de plus de 50 
agences réparties sur l’ensemble du territoire national et 1.200 collaborateurs, SOS 
Oxygène se positionne en 3e acteur de son marché et poursuit le développement 
de son o� re de services pour rester au plus proche des attentes des patients. 

Les enjeux
Avec 6 interventions par jour en moyenne, SOS Oxygène décide, dès 2004, de 
s’appuyer sur une solution de gestion de � otte mobile déployée sur la quasi-totalité 
de sa � otte mobile nationale.

Plusieurs objectifs : augmenter la satisfaction des clients en diminuant les délais 
d’intervention, faire évoluer la gestion des plannings de visites de ses équipes 
itinérantes pour une meilleure productivité et optimiser la durée des trajets par la 
mise en place d’une solution de navigation embarquée.

Une première expérience que la société SOS Oxygène a souhaité améliorer en 2013 
par le choix d’une nouvelle solution télématique répondant plus précisément à leur 
cahier des charges :

• la diminution des temps de trajets

• l’optimisation du nombre de visites par jour par technicien

• la qualité du matériel installé et du service associé

• la satisfaction des techniciens à béné� cier d’une solution embarquée � able

 

Près de 700 véhicules 
équipés

N O S  C L I E N T S  T É M O I G N E N T

Meilleure productivité et 
plus grande satisfaction 

client

Réduction considérable des 
délais d’intervention
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La solution
« Nous avons choisi de tester la solution proposée par TomTom Telematics à travers 
un projet pilote de 3 véhicules équipés et connectés à la plateforme WEBFLEET » indique 
Christophe SUEUR, Contrôleur de Gestion et responsable des achats des services généraux 
de la société SOS Oxygène. Conformément aux attentes, la solution testée WEBFLEET de 
TomTom Telematics a été retenue pour sa performance, sa � abilité et son ergonomie : 
aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 696 boitiers qui sont installés en France sur les 950 
véhicules des équipes opérationnelles et fonctionnelles de SOS Oxygène. 

« Nous pouvons en temps réel savoir où précisément se trouvent nos véhicules et 
a� ecter les interventions de manière optimale avec les techniciens les plus proches ou 
disponibles» commente Christophe SUEUR. « C’est un véritable atout dans notre métier 
où nous essayons de réduire considérablement nos délais d’intervention, a� n d’o� rir 
la réactivité attendue par les professionnels de santé mais également par les patients » 
ajoute Christophe SUEUR.

Les béné� ces
Pour SOS Oxygène, l’optimisation de la productivité grâce à l’intégration de la solution 
TomTom Telematics se traduit concrètement par 2 visites supplémentaires réalisées en 
moyenne par jour pour une majorité de techniciens.
La solution intégrée se révèle d’autant plus e�  cace lors des pics d’activités saisonnières 
telles que les vacanciers en transfert sur les di� érentes régions.
Une performance qui s’associe à la satisfaction de leurs techniciens, qui ont adhéré 
rapidement à la nouvelle solution télématique pour ses nombreux avantages :
• Une meilleure productivité journalière 

•  La � abilité des équipements installés et l’info tra� c en temps réel qui leur permet de 
passer 1h de moins sur la route par jour

• Le justi� catif des interventions en cas de contestation des patients

• La renommée des solutions TomTom Telematics et leur intuitivité

SOS Oxygène a béné� cié également de la qualité du réseau de revendeurs de TomTom 
Telematics, à travers la qualité des services de proximité et l’accompagnement de la 
société Active Télématique, implantée partout en France comme SOS Oxygène.

La technologie ouverte de WEBFLEET étant facilement interfaçable avec toutes les 
applications métier, SOS Oxygène pense aller plus loin en intégrant une solution 
d’optimisation de tournées pour des plannings prenant en comptes toutes les contraintes 
inhérentes à  son activité. 

  

Réduction considérable des 
délais d’intervention

1h de moins sur la route 
par jour

Un réseau revendeurs de 
proximité avec une grande 

qualité de service

N O S  C L I E N T S  T É M O I G N E N T
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Un défaut d’entretien peut avoir 
de lourdes conséquences avec un 
impact décisif sur le TCO d’une 

flotte. La télématique permet de s’assurer 
de l’état de fonctionnement du véhicule et 
d’anticiper les incidents. Grâce au boîtier 
connecté au système d’information, le 
dispositif collecte des informations sur 
l’état des différents organes. Vérification 
des niveaux des fluides, de la pression des 
pneus, consommation moyenne, tempéra-
ture, alertes mécaniques : l’état de santé du 
véhicule est passé au crible. Le gestionnaire 
peut programmer des alertes et réagir dans 
l’instant en cas d’anomalies.

Autre fonctionnalité, en fonction du 
kilométrage, le gestionnaire de flotte et le 
conducteur peuvent être prévenus par SMS 
ou par courriel des prochaines échéances 

pour les opérations d’entretien et de main-
tenance. Une vidange réalisée dans les 
temps, des plaquettes de frein renouvelées 
en fin de vie, des essuie-glace changés pour 
une efficacité accrue, le véhicule reste dans 
un état de fonctionnement optimal. Les 
risques de panne et d’accident reculent et 
l’entreprise s’offre des gains substantiels, 
tout en protégeant ses collaborateurs et en 
préservant ses véhicules.

Le vol demeure un fléau. Parallèlement 
à la perte sèche du véhicule, son impact 
sur les coûts de fonctionnement est loin 
d’être négligeable. Avec la géolocalisation, 
l’entreprise peut alerter les forces de l’ordre 
et leur fournir des informations précises 
pour qu’elles interviennent dans des délais 
raccourcis. Là encore, le potentiel d’écono-
mies est important.

Des véhicules  
sous contrôle

Parmi les données, les boîtiers 
embarqués sont aussi capables 
d’enregistrer et de transmettre les 

paramètres de conduite. Accélérations, 
freinages, vitesse, arrêts moteur tournant, 
consommation : la télématique suit de mul-
tiples indicateurs qui révèlent le style de 
conduite, du plus calme au plus nerveux.

À partir de ces informations, les pres-
tataires ont développé des applications 
pour promouvoir l’éco-conduite auprès 
des conducteurs. Grâce à une infographie à 
la lisibilité optimale, ces derniers peuvent 
obtenir un diagnostic sur leur comporte-
ment, bénéficier de conseils sur mesure, se 
corriger par eux-mêmes et mesurer leurs 
progrès au fil du temps. Une démarche 
très motivante.

De son côté, l’entreprise peut identi-
fier certains conducteurs plus à risques, 

concentrer ses efforts sur eux et agir 
avec davantage d’efficacité en les formant 
à l’éco-conduite. D-MAX, société de 
déménagement, a recouru aux données 
de la télématique pour lancer un challenge 
interne qui, chaque mois, récompense le 
conducteur qui affiche la consommation 
la plus faible et le comportement le plus 
éco-responsable. Bilan : la télématique a 
contribué à réduire la consommation de 
5 à 12 % en un an.

Au-delà de l’éco-conduite, la téléma-
tique se veut par essence une technologie 
verte. Par une meilleure organisation des 
déplacements, elle diminue le nombre 
de kilomètres, limite les temps de trajet 
et fait baisser les consommations et les 
émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants locaux. Un argument auquel les 
conducteurs ne peuvent qu’être sensibles.

Une flotte plus  
écologique

4 5

©
a-

im
ag

e-
sh

u
tt

er
st

o
ck

.c
o

m

©
Sy

da
 P

ro
du

ct
io

n
s-

sh
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

©
G

le
b 

Pr
ed

ko
-s

h
u

tt
er

st
o

ck
.c

o
m



 La télématique embarquée pour une conduite apaisée La télématique embarquée pour une conduite apaisée

En matière de géolocalisation, la 
CNIL (Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés) émet 

des recommandations dans le cadre de la 
loi Informatique et Libertés. Le dispositif 
télématique doit être déclaré à la CNIL et 
les salariés informés de son déploiement 
directement et par l’intermédiaire de leurs 
représentants.

La CNIL autorise la géolocalisation 
pour : suivre, justifier et facturer une pres-
tation de transport, assurer la sécurité de 
l’employé, des marchandises ou des véhi-
cules dont il a la charge, mieux allouer des 
moyens pour des prestations à accomplir 
dans des lieux dispersés, suivre le temps 
de travail quand cela ne peut être réalisé 
par un autre moyen, respecter une obliga-
tion légale ou réglementaire, contrôler le 

respect des règles d’utilisation du véhicule. 
En revanche, on ne peut faire appel à la 
télématique pour contrôler le respect des 
limitations de vitesse, surveiller un salarié 
en permanence et calculer le temps de 
travail alors qu’un autre dispositif existe 
déjà. L’accès aux informations est réservé 
au personnel habilité des services concer-
nés, à l’employeur et au personnel habilité 
d’un client ou d’un donneur d’ordre auprès 
duquel une prestation est justifiée.

Depuis peu, la norme de la CNIL oblige à 
installer un dispositif pour que les collabora-
teurs puissent désactiver la localisation lors 
des parcours privés et en particulier lors des 
déplacements du domicile au travail et pen-
dant les pauses. Si ce bouton « vie privée » 
est activé trop souvent ou trop longtemps, 
l’entreprise peut demander des explications.

Une technologie  
encadrée

Si elle apporte davantage de confort 
et de sécurité au conducteur, la télé-
matique l’aide aussi à s’affranchir de 

tâches par définition répétitives et rébarba-
tives. À titre d’exemple, la télématique édite 
automatiquement des rapports d’activité. 
Le conducteur n’a donc plus à compléter 
un formulaire tout au long de la journée ou 
à l’issue de son temps de travail, opération 
chronophage et fastidieuse. À sa place, 
le système génère automatiquement les 
documents et exclut tout risque d’erreur 
de saisie.

Autre apport déterminant : la télé-
matique contribue 
de même à apaiser 
le climat social dans 
l’entreprise. L’outil 
enregistre et transmet 
précisément les heures 
de travail et les trajets 
réellement effectués 
par le conducteur. Avec 
ces données, aucune 
contestation n’est plus 
possible. Dans une 
logique similaire, si un 
client remet en cause 
la réalité d’une livrai-
son ou d’une interven-
tion, le collaborateur 

et l’entreprise peuvent lui opposer les 
informations collectées par la télématique.

L’outil télématique est enfin capable 
d’enregistrer les déplacements personnels 
du conducteur et de les différencier de 
l’usage professionnel du véhicule. Béné-
fice direct : la déclaration des avantages 
en nature en est simplifiée et peut faire 
l’objet d’un calcul automatique par un 
logiciel approprié – pour le plus grand 
bénéfice du salarié et de son employeur. La 
dématérialisation et l’automatisation des 
tâches génèrent de fait une productivité 
et une fluidité renforcées.

Un climat social  
serein
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L’entreprise a tout à gagner avec la té-
lématique. Tout d’abord et comme 
pour le conducteur, la gestion admi-

nistrative est allégée. Les rapports d’activité 
sont édités automatiquement. Le temps 
de travail est intégré au logiciel d’édition 
des bulletins de salaire. Les avantages en 
nature sont calculés automatiquement 
et les déclarations s’éditent d’un simple 
clic grâce à une fonctionnalité spécifique. 
Avec des véhicules mieux entretenus et 
sous contrôle, les incidents se raréfient, 
libérant du temps pour le gestionnaire 
qui se concentre alors sur des tâches à 
valeur ajoutée.

Avec des pannes et des accidents en 
recul, une consommation de carburant op-
timisée, l’entreprise voit le TCO de sa flotte 
partir à la baisse. Et avec des informations 

précises sur les kilométrages, elle peut 
anticiper les modifications des contrats de 
location longue durée et optimiser le coût 
du financement. Autre avantage et non des 
moindres, elle peut facilement connaître 
l’identité du conducteur quand une infrac-
tion est commise, et donc le désigner aux 
autorités pour le règlement des amendes.

Enfin, le pilotage devient plus fluide. 
Le responsable n’a plus à multiplier les 
tâches répétitives pour connaître l’état de 
sa flotte. Le système lui fournit l’ensemble 
des données en un clin d’œil. Et l’exploitant 
n’a plus à passer des heures au téléphone 
pour savoir où se trouve tel ou tel véhicule 
ou pour vérifier si une mission a été menée 
à bien. Des bénéfices pour toutes les parties 
prenantes de l’entreprise, avec à la clé une 
atmosphère de travail plus sereine.

Une organisation  
efficace
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OPTIMISEZ L’EFFICACITE DE VOTRE FLOTTE
Mesurez les performances de votre � otte grâce à des tableaux de bord et des rapports de gestion � ables et précis. 
Réduisez le coût total de détention de vos véhicules (TCO) grâce à l’analyse approfondie des comportements de 
conduite, du kilométrage parcouru et des frais 
liés à la maintenance. 

WEBFLEET® rapproche vos équipes, qu’elles soient sur la route ou au bureau, pour des performances optimisées.

Contactez-nous au 01 57 32 40 78 a� n de béné� cier dès à présent d’une démonstration gratuite.

Suivi de véhicules en temps réel • Optimisation de � otte • Gestion des ressources itinérantes • Éco-conduite • Applications métier

GESTION DE FLOTTE 
EFFICACES ENSEMBLE

www.tomtom.com/telematics
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OPTIMISEZ LE POTENTIEL 
DE VOTRE FLOTTE DE VÉHICULES
RÉDUISEZ VOS COÛTS

Bénéficiez d’une remise allant jusqu’à 100 € pour toute commande 
d’un écran TomTom PRO et d’une nouvelle souscription WEBFLEET 
avant le 31 octobre 2016.

Let’s drive business®

www.tomtom.com/telematics

GESTION 
DE FLOTTE

Suivez 
vos véhicules 

en temps réel et 
consultez l’historique 

des trajets

Optimisez 
les tournées 

de vos employés 
et gérez 

les urgences

Maîtrisez 
la consommation 
de carburant et 

réduisez la sinistralité 
de votre flotte

Bénéficiez 
de la navigation 

professionnelle et 
de l’info trafic les plus 

fiables du marché
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