
NUMÉRISATION  
DU FLUX DE TRAVAIL
Découvrez comment les PME dont l'activité implique 
la gestion de véhicules utilisent l'automatisation et  
la dématérialisation pour gagner du temps, réduire 
les coûts et gagner en efficacité
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INTRODUCTION
Les flottes de véhicules et d'utilitaires légers sont 

essentielles aux petites et moyennes entreprises dans 

de nombreux secteurs. Les sociétés de livraison, 

les fournisseurs de services de réparation et les 

prestataires de soins mobiles ne sont que quelques 

exemples des types d'entreprises qui dépendent de 

ces véhicules pour faire parvenir leurs produits et 

services à leurs clients. 

Si les processus métiers peuvent varier d'un secteur à 

l'autre, les problématiques en matière de gestion des 

flux de travail des flottes restent généralement les 

mêmes. 

Chez Webfleet Solutions, nous avons mené une 

étude globale auprès de responsables de flottes de 

véhicules et d'utilitaires légers dans divers types 

d'entreprises pour connaître les principaux défis 

auxquels ils sont confrontés. Nous avons vu se 

dégager les mêmes sujets, encore et encore : les 

délais, les coûts, la communication et le service client. 

Dans ce contexte, quelles mesures les entreprises 

peuvent-elles prendre pour mieux gérer ces 

problématiques ? 

La présente étude s'intéresse aux principales 

problématiques que doivent surmonter les 

gestionnaires de flotte et traite des raisons qui 

poussent nombre d'entre eux à se tourner vers la 

numérisation pour réduire les délais et les coûts, 

améliorer la communication avec leur équipe et 

optimiser le service client. 
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Les PME doivent pouvoir tirer le meilleur parti de 

leurs ressources, dont le temps. Cependant, la 

gestion d'une flotte exige de s'occuper chaque jour 

de tâches simples mais essentielles et qui, mises 

à bout à bout, peuvent prendre plusieurs heures. 

Nous avons demandé aux participants qui réalisent 

ces tâches manuellement le temps que nécessitent 

certaines d'entre elles. Leurs réponses nous ont 

permis de constater que des tâches telles que 

l'établissement de devis et de factures ont tendance 

à accaparer une partie importante de la journée. 

Sur un mois et même sur une semaine, ces tâches 

s'accumulent et impactent l'efficacité du flux de 

travail. Les membres de l'équipe étant déjà occupés 

par ailleurs, le temps dédié à ces tâches n'est pas 

consacré à des activités commerciales essentielles 

qui pourraient contribuer à développer l'entreprise et 

à accroître la rentabilité. 

De plus, les responsables en ressentent les effets.

41%

15%
3 %1%

40 %

JE POURRAIS RÉALISER PLUS DE TÂCHES SI JE 
POUVAIS NUMÉRISER ET AUTOMATISER PLUS 
DE PROCESSUS

Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord ni pas 
d'accord
Pas vraiment d'accord
Pas du tout d'accord

LE PROCESSUS DE CRÉATION DE RAPPORTS 
SUR LE TEMPS DE TRAVAIL PREND TROP DE 
TEMPS

22 %

26%

11%
4%

37 %

Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord ni pas 
d'accord
Pas vraiment d'accord
Pas du tout d'accord

UN :  
GAGNER DU TEMPS 

Établir des devis et des factures

Identifier et affecter le conducteur le plus adapté à la mission

Gérer les dépenses

Transmettre le planning de la journée aux équipes itinérantes

Tenir le client informé

Mesurer et enregistrer le temps de travail

Effectuer les vérifications obligatoires sur les véhicules

POURCENTAGE DE GESTIONNAIRES DE FLOTTE AFFIRMANT  
QU'AU MOINS UN MEMBRE DE L'ÉQUIPE PASSE 1,5 HEURE À 2 HEURES À

49%

42%

43%

36%

40%

36%

38%

Les entreprises se tournent de plus en plus 

vers des logiciels pour automatiser ces 

tâches, ce qui libère du temps et permet de 

se concentrer sur le fait d'assurer un meilleur 

service aux clients. Par exemple, notre 

recherche montre que 26 % des gestionnaires 

de flotte automatisent aujourd'hui totalement 

la gestion des dépenses, 22 % automatisent le 

choix et la répartition des conducteurs pour 

chaque mission et 26 % automatisent l'envoi 

des mises à jour du statut de leur intervention 

aux clients. 

Pourtant, la majeure partie de ces processus 

nécessitent encore une saisie manuelle 

partielle ou totale pour gérer ces tâches 

chronophages. 

En adoptant un flux de travail plus numérisé, 

vous pouvez vous défaire de chacune de ces 

tâches. Par ailleurs, la numérisation réduit le 

risque d'erreurs humaines et d'une mauvaise 

communication.

QUE PEUT ACCOMPLIR LA 
NUMÉRISATION ?  

59 % DES PERSONNES 
INTERROGÉES DISENT 
PASSER TROP DE TEMPS À 
GÉNÉRER DES RAPPORTS 
SUR LEUR TEMPS DE 
TRAVAIL



21%

31%

10 %
4%

34%
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DEUX :  
RÉDUIRE  
LES COÛTS 

Dans tous les secteurs les responsables sont 

préoccupés par la réduction des coûts, mais dans le 

cas des gestionnaires de flotte, il existe un poste de 

dépense particulièrement frustrant : le carburant.   

Les données sont le moteur de l'efficacité 

des entreprises modernes. L'un des aspects 

les plus précieux de la dématérialisation des 

process métiers est la capacité à enregistrer, 

stocker et faire le suivi de l'ensemble des 

données transmises par vos véhicules. 

Accéder à ces informations vitales et les 

contrôler est crucial pour prendre des 

mesures qui permettront de réduire le coût 

total de possession.

Les données sur la consommation de 

carburant, par exemple, peuvent être 

consultées pour identifier des problèmes 

d'usage excessif, tandis que les données 

relatives au comportement de conduite 

peuvent être exploitées pour améliorer les 

styles de conduite et réduire les primes 

d'assurance. 

Beaucoup de gestionnaires de flotte utilisent 

également des solutions numériques pour 

surveiller la planification de l'entretien afin 

d'être avertis lorsqu'un véhicule présente 

des signes de dysfonctionnement, de façon 

à pouvoir agir avant la survenue d'une panne 

coûteuse.

QUE PEUT ACCOMPLIR LA 
NUMÉRISATION ?  

LES COÛTS LIÉS AUX VÉHICULES SONT PLUS 
ÉLEVÉS QUE NÉCESSAIRE

Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord ni pas 
d'accord
Pas vraiment d'accord
Pas du tout d'accord

MA SOCIÉTÉ POURRAIT EN FAIRE PLUS POUR 
RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CO2 ET LES 
DÉPENSES LIÉES AU CARBURANT

23 %

25%

6% 3 %

43 %

Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord ni pas 
d'accord
Pas vraiment d'accord
Pas du tout d'accord

Bien que l'impact négatif des dépenses excessives 

soit évident dans tous les secteurs d'activité, les 

gestionnaires de flotte craignent en particulier 

que l'obligation de répercuter les coûts sur leurs 

clients n'affecte la stabilité à long terme de leur 

entreprise. Lorsqu'on leur a demandé quel facteur 

était le plus susceptible de ralentir la croissance de 

Sans surprise, les gestionnaires de flotte estiment 

que, de manière générale, leurs véhicules génèrent 

plus de coûts qu'ils ne le devraient.

leur entreprise dans les années à venir, un quart 

de nos participants ont répondu : « être obligés 

d'augmenter nos prix ».
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TROIS :  
ÊTRE EN CONTACT 
AVEC VOTRE 
ÉQUIPE

Plus les communications avec votre équipe itinérante seront claires, plus votre flux de travail sera fluide. 

Cependant, pour de nombreux gestionnaires de flotte, la mauvaise communication demeure un problème bien 

trop récurrent. 

JE NE SUIS PAS CERTAIN QUE MES 
CONDUCTEURS SE COMPORTENT DE FAÇON 
RESPONSABLE SUR LA ROUTE

21%

27 %

13 %

7 %

32 %

Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord ni pas 
d'accord
Pas vraiment d'accord
Pas du tout d'accord

JE SUIS FRUSTRÉ PAS LES PROBLÈMES ET LES 
IMPRÉCISIONS LORSQUE JE COMMUNIQUE 
AVEC MON ÉQUIPE ITINÉRANTE

20 %

25%

14%
6%

35%

Tout à fait d'accord
Plutôt d'accord
Ni d'accord ni pas 
d'accord
Pas vraiment d'accord
Pas du tout d'accord

17 %

30 %

9 %

44%

LORSQUE VOTRE ÉQUIPE NE PARVIENT PAS 
À SUIVRE SON PLANNING, À QUEL POINT 
CELA AFFECTE-T-IL NÉGATIVEMENT VOTRE 
ENTREPRISE ?

Un impact très négatif
Un impact légèrement 
négatif
Aucun impact négatif
Sans objet

Outre les difficultés à transmettre des messages à 

leurs conducteurs, les participants à l'enquête ont 

également exprimé leur sentiment de frustration vis-

à-vis du comportement de ces derniers sur le terrain. 

La plupart d'entre eux déclarent ne pas savoir si 

les membres de leur équipe agissent d'une façon 

responsable lorsqu'ils sont au volant de véhicules de 

leur société. 

PLUS DE 60 % D'ENTRE EUX ONT DÉCLARÉ QUE L'INCAPACITÉ DES 
ÉQUIPES ITINÉRANTES À RESPECTER LES HORAIRES QUI LEUR ONT ÉTÉ 
AFFECTÉS A UN IMPACT NÉGATIF SUR L'ENTREPRISE

Les entreprises modernes utilisent des solutions 

logicielles et numériques pour rationaliser et 

simplifier la façon dont elles gèrent les personnes 

présentes sur le terrain. Les messages et les 

commandes peuvent être envoyés de façon plus 

claire au conducteur et les véhicules peuvent 

automatiquement transmettre des informations 

actualisées au bureau à propos de la commande 

et de l'heure d'arrivée estimée. Tout cela permet 

de créer un flux de travail plus dynamique et 

flexible, tout en fournissant au gestionnaire de 

flotte et à l'équipe se trouvant dans les bureaux 

une vision plus claire et plus complète des 

performances de la flotte sur la route.

QUE PEUT ACCOMPLIR LA NUMÉRISATION ?  
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QUATRE :  
FIDÉLISER LES 
CLIENTS ET 
DÉVELOPPER 
L'ACTIVITÉ

22 %

30 %

8 %

40 %

Un impact très négatif
Un impact légèrement 
négatif
Aucun impact négatif
Sans objet

QUEL IMPACT L'ABSENCE DE RÉSOLUTION D'UN 
PROBLÈME OU DE FOURNITURE D'UN SERVICE 
LORS DE LA PREMIÈRE VISITE AURAIT-ELLE SUR 
VOTRE ENTREPRISE ?

Lorsqu'on travaille dans un secteur compétitif, de 

nouvelles entreprises apparaissent sans cesse, 

souvent avec des approches innovantes qui 

améliorent l'expérience des clients. Même un acteur 

bien établi dans le secteur doit constamment se 

surpasser pour assurer la satisfaction de ses clients 

afin d'éviter qu'ils ne se tournent vers la concurrence. 

Lorsqu'on leur a demandé quel facteur contribuait 

le plus à la croissance de leur activité, 60 % des 

gestionnaires de flotte ont répondu « la qualité du 

service client que nous assurons ». 

Et quand on leur a demandé quel facteur pourrait, 

à leur avis, ralentir le plus leur croissance future, 

la majorité a répondu que leur principale crainte 

concernait un « changement d'habitude chez les 

clients ». 

Manifestement, fournir un excellent service aux 

clients est un élément clé pour assurer la continuité 

de la réussite de l'entreprise ; en revanche, ne pas 

satisfaire les attentes des clients représente un risque 

certain.

58 % DES PERSONNES 
INTERROGÉES CONSIDÈRENT 
QU'ENVIRON UN TIERS DU 
TEMPS, LES CONDUCTEURS 
NE PARVIENNENT PAS À 
DESTINATION À LA PREMIÈRE 
HEURE D'ARRIVÉE ESTIMÉE 
INDIQUÉE AU CLIENT

Grâce à la numérisation, le trafic peut 

désormais être suivi et prédit avec un 

excellent niveau de précision et de clarté. 

Les gestionnaires de flotte tirent profit de la 

numérisation dans leurs processus de travail 

pour calculer des heures d'arrivée estimées 

plus précises à fournir aux clients. 

De plus, la transmission au client des 

changements d'horaire imprévus peut 

être automatisée, afin que ce dernier soit 

toujours informé le plus rapidement et le plus 

simplement possible en cas de retard. La 

dématérialisation contribue ainsi à éliminer 

une partie importante du stress généré par 

le processus pour le conducteur, le client et 

l'équipe au bureau.

EN QUOI LA NUMÉRISATION PEUT-
ELLE M'AIDER ? 

Les heures d'arrivée estimées constituent de toute 

évidence un aspect qui nécessite une gestion 

intelligente des attentes des clients. Personne n'aime 

attendre une livraison ou un artisan pendant des 

heures. Pourtant, 58 % des personnes interrogées 

considèrent qu'environ un tiers du temps, les 

conducteurs ne parviennent pas à destination à la 

première heure d'arrivée estimée indiquée au client.



Les statistiques citées dans cet article ont été 

recueillies lors d'une enquête menée auprès de 

1 350 responsables de flottes de véhicules et 

d'utilitaires légers dans des secteurs précis, parmi 

lesquels (mais sans s'y limiter) la construction, 

l'ingénierie, l'alimentation et les boissons, la livraison, 

la santé, l'hôtellerie, l'immobilier, le commerce, les 

télécommunications et les services. 

L'enquête a été menée en partenariat avec OnePoll au 

Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Allemagne, 

aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, aux États-Unis, 

en Pologne, en Suède et au Danemark. 

À PROPOS  
DE L'ÉTUDE

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : les informations figurant 

dans la documentation Webfleet Solutions et en ligne sont fournies 

à titre informatif uniquement et expriment notre opinion sur le 

sujet abordé. Elles ne sauraient constituer un conseil juridique sur 

le sujet. En outre, les informations contenues dans ces documents 

et en ligne pourraient ne pas refléter l'évolution des exigences 

juridiques. Vous ne devez pas agir en vous appuyant sur ces 

informations sans obtenir au préalable un avis juridique.


