
CHOISIR LA BONNE 
SOLUTION DE 
TÉLÉMATIQUE POUR 
VOTRE ENTREPRISE



Excellente nouvelle ! Vous pouvez vous 

attendre à une réduction de vos coûts, 

à une meilleure rentabilité, et à des 

conducteurs plus efficaces. Mais quelle 

solution choisir ? 

À moins que vous ne connaissiez déjà 

un peu la télématique pour véhicules, et 

la gestion de flotte, la réponse ne sera 

pas si facile à trouver. Il vous faudra 

choisir parmi de nombreux fournisseurs, 

chacun proposant une longue liste de 

fonctionnalités et d’outils.

Deux sociétés ayant des activités similaires 

peuvent être très différentes en ce qui 

concerne leurs besoins en solution de 

gestion de flotte. Il est donc crucial d’être 

attentif tout au long du processus pour 

vous assurer de choisir la solution qui 

profitera le plus à votre entreprise. 

Ce guide vous expliquera de manière 

détaillée comment explorer le marché et 

sélectionner la bonne solution pour vous. 

Nous vous exposerons comment bien 

vous préparer à vos recherches. Nous 

vous indiquerons les principales questions 

à poser aux fournisseurs concernant les 

fonctionnalités, les prérequis informatiques 

et les services. Et nous vous montrerons 

comment remplir votre checklist de 

sélection, qui vous aidera à comparer les 

propositions des fournisseurs avec clarté et 

efficacité. 

VOUS SOUHAITEZ INVESTIR 
DANS UNE SOLUTION DE 
TÉLÉMATIQUE



    FIXEZ VOTRE OBJECTIF

Avant d’aller plus loin, il est essentiel que vous 

sachiez quelle est votre priorité en matière de 

solution de gestion de fl otte. Prenez le temps 

de classer les bénéfi ces suivants en termes 

d’importance pour votre société : 

•  Une planifi cation et un contrôle plus effi  cients : 

La télématique de véhicules vous donne une vision 

complète et claire de l’endroit où se trouvent vos 

conducteurs et vos véhicules à tout moment. Vous 

pouvez savoir combien de temps ils passent chez 

un client, qui dispose de temps pour une mission 

supplémentaire et ainsi optimiser votre planning. 

Vous pouvez aussi donner des instructions à votre 

équipe sans avoir à téléphoner, et pouvoir eff ectuer 

des modifi cations aisément. 

•  Une meilleure productivité : En optimisant les 

itinéraires et en évitant les embouteillages, vos 

conducteurs peuvent réaliser plus de missions ou 

livrer plus de commandes sur une même durée. 

Le terminal conducteur simplifi e également 

l’enregistrement des temps de travail et le 

kilométrage réalisé, ce qui permet aux conducteurs 

de se concentrer sur leur conduite plutôt que sur les 

tâches administratives. 

•  Une réduction des coûts : Adopter de meilleurs 

comportements de conduite signifi e moins de 

dommages, moins d’entretien et une consommation 

de carburant réduite. Une solution de gestion 

de fl otte vous fournit toutes les données 

nécessaires pour améliorer les performances de 

vos conducteurs, et prendre des mesures pour 

encourager une conduite plus économique. Les 

conducteurs bénéfi cient de retours en temps réel 

sur leur terminal conducteur, tels que le signalement 

d’accélérations inutiles et de freinages brusques. 

Le processus de sélection de la bonne solution de gestion de 
fl otte peut se décomposer en cinq étapes simples. 

LES CINQ ÉTAPES 
POUR CHOISIR UNE 
SOLUTION
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Une solution de gestion de flotte peut aussi vous 

alerter des échéances de maintenance des véhicules, 

ce qui vous aide à identifier certains points avant 

qu’ils deviennent des problèmes pouvant générer des 

temps d’immobilisation coûteux.

•  Une tenue précise des registres : La télématique 

enregistre les départs et arrêts des véhicules. Ainsi, 

il vous est facile de vérifier quand a commencé et 

fini la journée d’un conducteur. Cela signifie que 

la tenue des registres de temps de conduite, que 

ce soit à des fins réglementaires, de paie ou de 

facturation, peut être automatisée. Si la solution 

est intégrée aux systèmes utilisés pour la paie et 

l’administration financière, elle peut réduire le travail 

administratif et contribuer à résoudre les litiges 

concernant les factures, les heures travaillées et 

autres problématiques liées. 

Pensez aussi aux objectifs stratégiques à moyen et 

long termes pour votre entreprise. Vous attendez-

vous à une croissance rapide dans les années à venir ? 

Le cas échéant, cela doit être pris en compte pour 

trouver le type de solution qu’il vous faut.  

    IMPLIQUEZ  
VOS COLLABORATEURS

Comme mentionné plus haut, une solution de 

gestion de flotte n’est pas intéressante que pour vos 

conducteurs. Elle peut offrir des avantages à tous les 

services de la société, de l’Informatique à la Finance, 

en passant par les RH, entre autres. Prenez le temps 

de réfléchir aux personnes de votre société qui 

utiliseront un certain aspect de la solution de gestion 

de flotte et demandez leur avis dès les premiers 

stades. 

Assurez-vous notamment de bien inclure vos 

conducteurs, ou un représentant de vos conducteurs, 

dans la prise de décision. Ce sont eux qui utiliseront 

le système au quotidien, et il est essentiel qu’ils en 

comprennent immédiatement les bénéfices. C’est 

aussi le bon moment pour écouter et apaiser toutes 

les inquiétudes qu’ils peuvent avoir par rapport 

à l’impact d’un tel système sur la sécurité et la 

confidentialité des données qui leur sont propres. 
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    DEMANDEZ DES PROPOSITIONS  
AUX FOURNISSEURS

Maintenant que vous savez ce que vous voulez, il 

est temps de commencer à chercher. Contactez les 

fournisseurs que vous avez trouvés en ligne ou qu’on 

vous a conseillés, indiquez-leur vos objectifs, puis 

demandez-leur de vous proposer la solution qui vous 

correspondrait le mieux selon eux. 

C’est la façon la plus simple d’obtenir les informations 

dont vous avez besoin (plutôt que de partir à la 

pêche aux infos page après page sur internet ou 

dans les brochures), et cela vous permettra de 

vous faire une bonne idée de vos relations avec le 

fournisseur et de la manière dont il traite ses clients. 

N’oubliez pas que cette relation va durer sur le 

long terme, et que le service comme l’outil proposé 

doivent être pris en compte.

    FAITES  
VOTRE CHOIX

Une fois que vous avez plusieurs propositions ou 

devis, vous pouvez faire une première liste. Réalisez 

une présélection demandez-leur de détailler 

davantage les éléments de la solution proposée. Dans 

les trois chapitres suivants, nous vous apportons 

des conseils sur les éléments à privilégier à ce stade, 

notamment les questions les plus pertinentes à poser 

sur chaque sujet clé.

Il est aussi fortement conseillé de s’impliquer 

fortement dans cette étape. Demandez des démos, 

contactez les sociétés que les fournisseurs ont 

indiquées comme référence et saisissez toutes les 

opportunités d’essayer le système. 

Une fois tout cela fait, il est temps d’utiliser notre 

checklist de sélection (cf. chapitre 5). Vous pouvez 

simplement donner une pondération à chaque critère 

d’après la valeur qu’il a pour votre société, puis noter 

la proposition sur 10 par rapport à la manière dont elle 

répond à ce critère. Ensuite, vous obtenez une note en 

multipliant le facteur de pondération par le nombre 

de points. En calculant la note totale de chaque 

proposition, vous aurez une idée assez précise de la 

proposition qui correspond le mieux à vos exigences. 
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   RÉDIGEZ  
LE CONTRAT

Une fois que vous avez pris votre décision, il reste 

une étape : discuter des conditions et tarifs avec 

le fournisseur. Pour ce faire, utilisez l’étude de cas 

(analyse coût-bénéfice). Vérifiez l’étude de cas avec le 

fournisseur et ajustez si nécessaire. 

N’oubliez pas non plus de convenir de la planification, 

de l’installation, de la formation et du service. Après 

tout, vous voulez être sûr(e) que le nouveau système 

sera parfaitement lancé et que chacun pourra l’utiliser 

immédiatement.

Enfin, reportez tout dans un contrat, avec des clauses 

portant sur l’entretien, la garantie et la sécurité. Il 

est également avisé de convenir de clauses sur la 

confidentialité des données via une convention de 

traitement séparée. Ainsi, vous pouvez spécifier qui 

a accès à quelles données, et pourquoi. Cette phase 

est décisive pour la relation avec le fournisseur. 

C’est le début d’une collaboration sur le long terme, 

dans laquelle l’attention personnelle, le soutien 

professionnel et l’amélioration perpétuelle sont les 

clés de la réussite.
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GÉOLOCALISATION 
DES VÉHICULES

Toute solution avec géolocalisation des véhicules 

(track and trace) vous permettra d’identifi er 

l’emplacement de vos véhicules d’après leurs 

coordonnées GPS. 

Les questions à poser : 

•  Pouvez-vous prévoir l’heure d’arrivée de chaque 

véhicule, en prenant en compte le trafi c ? 

•  Dans quelle mesure pouvez-vous retracer les 

itinéraires parcourus, y compris pour les trajets 

eff ectués il y a longtemps ?

•  Comment sont enregistrées les positions 

géographiques, les distances parcourues et les 

temps de conduite ?

ANALYSE DES COMPORTEMENTS 
DES CONDUCTEURS

Comme votre solution géolocalise vos véhicules 

à tout moment, il lui est possible d’identifi er des 

éléments concernant la manière dont se comporte 

le conducteur. Les accélérations, les freinages et la 

vitesse peuvent notamment être enregistrés. 

Les questions à poser : 

•  Quelles données aurai-je à disposition pour mesurer 

les performances de mes conducteurs ? 

•  Comment pourrai-je contrôler la consommation de 

carburant via ce système ? 

•  Puis-je calculer les émissions de CO2 ? 

•  Comment toutes ces données seront-elles 

présentées à mon équipe et moi-même ? 

Pour vous assurer de faire un choix intelligent parmi les propositions des fournisseurs, vous 
devrez comprendre précisément quelles fonctionnalités clés seront réellement fournies. Voici 
une courte description détaillée des principales fonctions et les questions que vous devez 
poser à vos éventuels fournisseurs.

DISCUTER DES 
FONCTIONNALITÉS AVEC 
LES FOURNISSEURS 



NAVIGATION

Pour vos conducteurs, c’est peut-être l’élément le 

plus important de tous. Une navigation précise est la 

fonctionnalité principale dont se serviront vos équipes 

sur la route, pour rendre leur travail plus facile et 

moins stressant. 

Les questions à poser : 

•  Les informations de la carte sont-elles à jour ? 

•  Est-elle facile à utiliser ? (demandez une démo) 

•  Le système prend-il en compte les conditions 

actuelles de trafic pour calculer les itinéraires ? 

•  Personnalise-t-il l’itinéraire selon les caractéristiques 

de chaque véhicule (c’est-à-dire en prenant en 

compte la hauteur des ponts lors de la création d’un 

itinéraire pour un poids lourd) ? 

ÉCHANGE D’INFORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

Avec un système de télématique intégré, vous pouvez 

communiquer avec vos conducteurs, transmettre 

des informations, prévoir des missions, modifier les 

plannings, etc. par voie numérique. 

Les questions à poser : 

•  Quel est le processus pour communiquer avec mes 

conducteurs via ce système ? 

•  Quelles informations peuvent être transmises ? 

Lesquelles ne le peuvent pas ? 

•  Sous quel format le conducteur reçoit-il 

l’information ? 

•  Puis-je personnaliser la manière dont nous 

communiquons par rapport à nos activités ?

•  Puis-je l’intégrer dans mes systèmes back-office 

existants ?



GEOFENCING

Le geofencing permet de démarquer numériquement 

une zone et de surveiller l’activité dans cette zone. 

Par exemple, vous pouvez définir une zone autour 

d’une destination de vos conducteurs. Dès qu’un de 

vos véhicules entrera dans la zone, vous recevrez une 

notification. 

Les questions à poser : 

•  La solution permet-elle le geofencing ? 

•  Cette fonctionnalité est-elle facile à utiliser ? 

(demandez une démo) 

RAPPORTS

L’un des aspects les plus appréciables de la 

télématique, c’est le détail des données qu’elle vous 

fournit concernant vos activités. 

Les questions à poser : 

•  Quels rapports sont générés par défaut, et sous quel 

format sont-ils fournis ? 

•  Est-il possible d’imprimer les rapports par véhicule 

(pour l’entretien) ou par employé (pour un retour sur 

les comportements de conduite) ? 

•  Le système est-il doté de tableaux de bord 

fournissant des données en temps réel concernant 

les tendances et les évolutions ? 

•  Le système est-il capable de produire un rapport 

avec un enregistrement précis des trajets et des 

kilomètres parcourus pour l’administration fiscale ? 



MATÉRIEL

L’utilité de la télématique des véhicules dépend 

de la qualité des données recueillies et transmises 

par le matériel. 

Les questions à poser :

•  Avec quelle précision les données telles que les 

distances et emplacements sont-elles enregistrées 

par le matériel ?

•  À quel point la connexion de données entre le 

matériel et le logiciel est-elle fi able ?

•  Qu’advient-il des données lorsqu’il n’y a pas 

de signal ?

LOGICIEL

Le logiciel est ce qui permet à votre équipe 

administrative de suivre la localisation de vos 

véhicules et de vérifi er toutes les données 

enregistrées. Il peut être installé sur vos serveurs 

ou stocké sur le cloud. Les questions suivantes sont 

principalement liées à cette dernière option. 

Les questions à poser : 

•  Comment ont été gérés des aspects tels que la 

gestion, l’entretien et les mises à jour, et ont-ils 

bénéfi cié d’une certifi cation ? 

•  Est-il nécessaire d’acheter une licence ou de 

souscrire à un abonnement ? 

•  Quel est le niveau actuel d’accessibilité et de 

disponibilité du système ? 

Un bon système de télématique pour véhicules est une combinaison d’éléments matériels dans 
les véhicules et de logiciels dans les bureaux. Pour que cela fonctionne correctement, le système 
de télématique doit s’intégrer dans les systèmes logiciels que vous possédez. Donc, de quelles 
informations avez-vous besoin du point de vue du service informatique de votre société ? 

DISCUTER DES PRÉREQUIS 
INFORMATIQUES AVEC 
LES FOURNISSEURS 



APPLICATIONS MOBILES

On peut accéder à une solution sur le cloud via 

n’importe quel appareil avec une connexion internet. 

Les questions à poser : 

•  Comment la solution sur le cloud est-elle utilisée en 

pratique sur les smartphones et tablettes ? 

•  Quelles sont les applications mobiles disponibles ? 

•  Quelles sont les options existantes pour que le 

matériel puisse utiliser des applications externes ?

•  Quelles sont les options de téléchargement et de 

gestion des applications externes ? 

•  Comment la sécurité des données est-elle assurée ? 

INTÉGRATION

L’intégration du logiciel est essentielle pour permettre 

à d’autres services, comme les RH ou la paie, d’en 

profiter pleinement. 

Les questions à poser : 

•  Est-il facile d’intégrer le logiciel dans d’autres 

systèmes ? 

•  Avez-vous des partenariats avec des fournisseurs  

de matériel et logiciels tiers ?

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ  
DES DONNÉES

Nul besoin de présenter ce sujet. Nous savons tous à 

quel point les organisations peuvent être vulnérables 

si elles utilisent des applications qui n’ont pas été 

correctement protégées.

Les questions à poser : 

•  Comment est organisé l’accès aux applications ? 

•  Comment le transfert de données entre le logiciel 

dans le cloud et le matériel dans le véhicule a-t-il  

été sécurisé ? 

•  Comment les données sont-elles protégées dans  

le cloud ? 

•  Le fournisseur est-il certifié ISO 27001 pour la 

sécurité des données ?



DISCUTER DE VOS 
PROBLÉMATIQUES 
MÉTIER AVEC LES 
FOURNISSEURS

CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE

Votre fournisseur est peut-être très compétent en 

matière de télématique, mais que sait-il du métier que 

vous faites ? Il peut être intéressant de savoir s’il a une 

connaissance spécifi que du secteur d’activité de votre 

entreprise. 

Les questions à poser : 

•  Quelle expérience avez-vous avec des clients du 

même secteur d’activité ? 

•  Pouvez-vous me citer quelques-uns des problèmes 

que je pourrais rencontrer en matière de gestion de 

fl otte, selon vous ? 

•  Avez-vous des références de clients aux 

problématiques similaires ? 

ASSISTANCE

Une fois le système installé, le fournisseur joue encore 

un rôle crucial pour que vos activités se déroulent 

sans accroc. 

Les questions à poser : 

•  Le processus d’installation est-il simple ?

•  Quelle assistance proposez-vous ? 

•  Dans quelle mesure puis-je confi gurer le logiciel de 

bureau pour mes propres opérations ?

•  Quelles sont les options de formation des 

utilisateurs ? 

•  Quelles sont les dispositions locales pour l’entretien 

et la gestion ? 

Il ne suffi  t pas de choisir une solution en fonction de ses fonctionnalités 
et outils. Le service proposé par le fournisseur est tout aussi important.



INNOVATION

Tout va vite de nos jours. Comment votre fournisseur 

pourra-t-il s’adapter aux évolutions potentielles ?

Les questions à poser : 

•  Développez-vous vos produits en interne ? 

•  Quel est le budget annuel alloué à la recherche ? 

•  À quelle fréquence proposez-vous des mises à jour 

et mises à niveau pour les logiciels ? 

•  Avez-vous un plan d’innovation, ou ajoutez-vous 

des nouvelles fonctionnalités uniquement lorsque le 

client en fait la demande ? 

•  Est-il facile d’intégrer des applications tierces dans 

votre solution ? 

PÉRENNITÉ

C’est un engagement à long terme pour votre 

entreprise. En gardant cela à l’esprit, assurez-vous 

que votre fournisseur sera capable de vous apporter 

l’assistance dont vous aurez besoin à l’avenir. 

Les questions à poser : 

•  Quelle est l’étendue de votre clientèle ? 

•  Quels sont vos résultats financiers et qui sont vos 

actionnaires ? 

•  Quelle stratégie poursuivez-vous ? 

•  Êtes-vous certifié (ISO 27001) pour garantir la 

gestion de la sécurité des informations ? 



Critères de sélection Facteur de 
pondération (1 à 5)

Points
(1 à 10)

Note globale (facteur de 
pondération x nombre de points)

Objectif

Planification et contrôle plus efficients

Augmentation de la productivité du personnel 

Réduction des coûts de carburant et d’entretien

Rapports précis

Autre, c.-à-d. …..

Fonctionnalité

Géolocalisation des véhicules

Analyse des comportements de conduite

Navigation

Échange d’informations professionnelles

Geofencing

Rapports

Autre, c.-à-d. …..

Besoins informatiques

Matériel

Plateforme logicielle

Application mobile

Intégration

Cyber sécurité et confidentialité des données

Certification ISO 27001 

Autre, c.-à-d. …..

Fournisseur

Connaissance et expérience du marché

Assistance locale

Innovation et mises à jour

Continuité et disponibilité de la plateforme

Qualité de la gamme de produits

Références suffisantes

Autre, c.-à-d. …..

Total score

LA CHECKLIST DE 
SÉLECTION DE SOLUTION 
DE GESTION DE FLOTTE


