SERVICE
• Indique l’état d’usure des garnitures de frein ainsi que
le nombre de kilomètres que le véhicule peut encore
parcourir avant la prochaine révision.
• Permet d’effectuer un entretien préventif de la flotte
et de planifier au mieux la fréquence des révisions afin
d’optimiser la disponibilité des véhicules.

ENREGISTREMENT DES TRAJETS ET
CARTOGRAPHIE
• Les enregistrements électroniques des trajets vous permettent de suivre tous les évènements importants relatifs au
transport, à l’itinéraire, aux ralentissements, au niveau du
réservoir de carburant et aux temps d’immobilisation.
• Le service Fleetboard Mapping permet d’obtenir une
représentation graphique des données du véhicule, sous
forme de carte routière numérique.
• Contrôle géographique, avec rapport de départ, d’arrivée et
plus encore.

ANALYSE DE PERFORMANCE
• Le service Fleetboard Analyse de Performance est
un des arguments uniques de vente. Les données
collectées sont utilisées pour évaluer le style de
conduite du chauffeur sous forme de « note ».
• Cette analyse permet d’obtenir une gestion rentable de
la flotte. En effet, les clients de longue date attestent
des économies de carburant allant jusqu’à 15%.

UPTIME
Le service Fleetboard Uptime affiche :
• Les codes d’erreur actif et mémorisés
• Les unités de commandes électriques
• Une surveillance proactive des codes d’erreur

AVEC LA GESTION
FLEETBOARD DES
CONDUCTEURS ET DES
VÉHICULES, PILOTEZ
VOTRE FLOTTE VERS LA
RÉUSSITE
La solution télématique primée Fleetboard facilite la gestion
de vos véhicules et vous permet de gagner en efficience.
Les systèmes éprouvés comme l’Analyse de Performance
Fleetboard suivent les indicateurs clés de performance sur le
long terme. Ils aident notamment les conducteurs à atteindre
et à maintenir un style de conduite réduisant l’usure et la
consommation de carburant. Une fréquence d’entretien
optimisée et une baisse des révisions permettent également
d’augmenter la viabilité économique de vos véhicules.
Fleetboard rend vos trajets rentables dès le premier jour.

RÉDUCTION DES
COUTS
• Les clients utilisant
Fleetboard attestent
d’une réduction de la
consommation et de l’usure
allant jusqu’à 15%.
• Plus grande disponibilité des
véhicules
• Baisse des révisions

DRIVING
LOGISTICS
FORWARD

AUGMENTATION DE LA
PRODUCTIVITÉ
• Conducteurs formés et motivés
• Baisse du nombre d’accidents
grâce à une conduite plus sûre
• Amélioration de la disponibilité
du véhicule
• Surveillance de la localisation
du camion et suivi précis de
l’itinéraire

PROCÉDURES
OPTIMISÉES
• Réduction des charges
administratives
• Possibilité de mise en place
de prime en fonction des
notes de conduite
• Transparence de la flotte
optimisée grâce aux
solutions Mercedes-Benz
Service

