
Vodafone Business 
Fleet Analytics
Solution pour poids lourds

La solution tout-en-un pour votre flotte de poids lourds
Vodafone Business Fleet Analytics est une solution modulable 
conçue pour collecter les données d’activité des poids lourds et 
garantir la conformité avec la réglementation européenne relative 
aux chronotachygraphes. Elle permet de maximiser la sécurité des 
conducteurs, la productivité et la rentabilité, tout en réduisant les 
coûts d'exploitation. Cette solution inclut toutes les fonctionnalités 

essentielles pour une gestion optimale de votre flotte de poids 
lourds : l'identification automatique et à distance des conducteurs, 
la lecture des tachygraphes, la gestion et le stockage des données 
réglementaires, l'aperçu en temps réel des temps de conduite et de 
repos légaux, les rapports et alertes personnalisables ainsi que les 
diagnostics moteur et de maintenance proactive. 

Propulsez votre activité de transport et logistique avec Vodafone Business Fleet Analytics !

En bref

Productivité

Optimisation du temps de service 
dédié au client
Identification des arrêts imprévus
Heures d'arrivée et de départ 
exactes

Kilométrage réel parcouru

Durabilité

Réduction des coûts de carburant
Optimisation des itinéraires
Diminution du temps de marche 
au ralenti du moteur

Contrôle des émissions de CO2
Gestion des réparations

Extensibilité

Technologie flexible
Intégration du système (kit de 
développement logiciel)
Compléments matériels et 
logiciels

Protection des marchandises

Conformité

Respect des directives de l’UE 
(temps de repos/conduite) 
Prévention des infractions sur les 
relevés de tachygraphes
Téléchargement des données à 
distance

Optimisation

Augmentation du rendement 
énergétique
Réduction des temps d'inactivité
Contrôle de la vitesse

Diagnostics moteur
Entretien du véhicule

Sécurité

Alertes en cas de collisions
Rapports de risques
Coaching à bord du véhicule

Alertes en cas de conduite 
dangereuse (non-port de la 
ceinture de sécurité…)
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Fonctionnalités

Visibilité totale de l’activité
Panorama complet des effectifs, des actifs et des coûts, 
rapports détaillés pour le management, contrôle des heures 
de fonctionnement du moteur et de l'utilisation de la prise de 
force.

Diagnostics avancés
Obtenez des diagnostics approfondis grâce au CANClamp
en plus des données OBDII, ce qui permet de réduire les 
coûts de maintenance et les émissions de CO2.

Accès aux données à valeur ajoutée
Utilisez les données Vodafone à votre avantage en 
accédant à l'évaluation comparative des flottes, aux 
analyses de localisation, aux infrastructures urbaines et aux 
informations sur l'environnement.

Gestion des tachygraphes
Gérez la conformité depuis l'identification du conducteur 
par le tachygraphe numérique jusqu’au téléchargement à 
distance et à l'analyse des données.

Amélioration de la sécurité des conducteurs
Surveillez les comportements au volant grâce aux rapports 
de conduite personnalisés et aux alertes en cas de freinage 
brusque, prise de virage serrée et excès de vitesse.

Rapports détaillés et personnalisés
Recevez les informations dont vous avez besoin. 
Commencez avec nos rapports standard et adaptez-les à 
votre activité en les personnalisant. 

Réduction des coûts de carburant
Déterminez l'utilisation optimale des véhicules et les 
économies à réaliser. Limitez le gaspillage et l'utilisation 
excessive de carburant.

Des heures de livraison exactes
Fournissez des heures d’arrivée précises à vos clients, grâce 
au suivi des véhicules de livraison en temps réel.

Intégration avec votre ERP
Automatisez les tâches récurrentes et gérez les véhicules, 
les conducteurs et les opérations quotidiennes en toute 
simplicité et transparence.

Réduction des immobilisations
Évitez les temps d'arrêt coûteux grâce à la surveillance des 
défaillances moteur en temps réel et à la maintenance 
préventive.

La télématique, l’innovation pour les poids lourds
Visibilité complète de votre flotte
Gérez l'ensemble de votre flotte via une interface unique. 
Accédez au suivi GPS précis des véhicules, de l'allumage, de 
la distance et de la durée des trajets, de la marche au 
ralenti du moteur, de la vitesse et bien plus encore…

Gestion de la conformité simplifiée
Gérez la conformité depuis l'identification du conducteur par 
le tachygraphe numérique jusqu’au téléchargement à 
distance et à l'analyse des données, en passant par l'état du 
tachygraphe en temps réel.

Vous êtes intéressé ? Contactez-nous ! sales.france.automotive@vodafone.com
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