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Services connectés : l’offre Scania 
 
Lancée dès 2012, l’offre services connectés de Scania France n’a cessé d’évoluer 
pour répondre aux différentes attentes des transporteurs, quelle que soit leur 
activité. Elle remporte un franc succès auprès des transporteurs puisque 95 % des 
véhicules Scania vendus en France sont connectés suite à l’activation qu’autorise 
leur propriétaire. C’est le boîtier Scania Communicator qui permet de rapatrier les 
informations permettant d’accéder à une gamme complète d’outils de suivi de 
véhicules et de conducteurs. 
 
Optimiser l’efficacité d’une flotte de véhicules constitue un enjeu économique majeur  pour 
tout transporteur. Pour accompagner au mieux ses clients dans ce challenge, Scania 
France met à disposition une offre de services connectés complète et modulable répondant 
à chacun de leurs besoins. Plus de 25 000 véhicules circulant en France sont équipés du 
Scania Communicator, l’interface de communication Scania entre le véhicule et le client. 
 

 
 

Une offre qui se concentre sur l’essentiel 
En faisant le choix de l’offre Scania en matière de services connectés, les clients font le 
choix de la simplicité et de l’efficacité. Ils ont ainsi à une gamme d’outils de suivi de 
véhicules et de conducteurs présentant des indicateurs simples qui leur permettent de 
suivre et de maîtriser leurs consommations de carburants ainsi que leurs émissions de 
CO2 ; d’optimiser la planification des entretiens ; de géolocaliser à tout instant n’importe 
quel véhicule et de rapatrier les données du tachygraphe numérique. 

 
Un suivi performant des consommations avec l’offre Scania Monitoring 
L’offre Scania Monitoring est accessible gratuitement pendant 10 ans. Elle permet de suivre 
les consommations d’un véhicule Scania d’une période à une autre (semaine ou mois).  
Concrètement, l’utilisateur de ce service reçoit périodiquement un e-mail d’informations qui 
détaille les consommations véhicule par véhicule sur la période donnée et leurs évolutions 
par rapport à la période précédente. Les principaux facteurs indiquant une bonne ou une 
mauvaise conduite sont également détaillés par véhicule : temps au ralenti, survitesse, note 
Scania Driver Support… Ce service permet ainsi à l’utilisateur de suivre la consommation 
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de ses véhicules grâce à des indicateurs visuels, pertinents et réguliers dans le but de 
maîtriser et de réduire son poste carburant. 
Ce service va évoluer prochainement puisque les informations seront stockées sur le cloud, 
ce qui permettra de ne plus envoyer de pièce jointe par e-mail.  
 
Une offre globale avec l’offre Scania Contrôle 
Haut de gamme des services connectés, l’offre Scania Contrôle associe les services de 
l’offre Monitoring à d’autres fonctionnalités, constituant ainsi l’offre la plus aboutie : 

- le service « Évaluation des conducteurs » qui réalise un palmarès des meilleurs 
utilisateurs des véhicules selon les recommandations du constructeur et prodigue 
des conseils individualisés aux conducteurs ; 

- le service « Performance des véhicules » qui fournit un ensemble d’éléments 
techniques : vitesse moyenne, utilisation des modes de la boîte automatisée, 
consommation, poids de l’ensemble routier… ; 

- le service « Maintenance » qui génère des alertes aux dates souhaitées et facilite la 
planification des entretiens pour une immobilisation minimale et programmée ; 

- le service « Anomalies » qui enregistre et propose à la consultation les informations 
relatives aux défauts majeurs apparus au tableau de bord ; 

- le service « Rapport environnemental » qui délivre les performances 
environnementales en matière d’émissions de CO2. 

- la fonctionnalité « Positionnement » qui permet de localiser les véhicules et 
d’identifier le ou les plus proches d’un lieu de chargement ou de déchargement ; 

- la fonctionnalité « Itinéraires » qui retrace les itinéraires empruntés par les 
conducteurs ; 

- la fonctionnalité « Alerte / Alarme » qui informe des départs et arrivées sur zone ; 
- la fonctionnalité « Temps de conduite » qui permet de connaître depuis l’exploitation, 

les temps de conduite enregistrés sur le chronotachygraphe numérique. 
 
Une offre flotte avec Scania Data Access 
L’offre Scania Data Access concerne les propriétaires de flottes qui ont besoin d’accéder 
aux données de façon à ce qu’elles s’intègrent facilement aux systèmes existants. Cette 
offre autorise l'utilisation des données des véhicules connectés. C’est une excellente 
alternative pour les clients aux flottes mixtes qui utilisent déjà d'autres systèmes 
télématiques. Elle offre un accès à des données complètes de la flotte dans un format 
standardisé. 
 

Rapatrier les données du tachygraphe numérique grâce à l’offre Scania Tachy 
Pour récupérer les données légales du chronotachygraphe numérique, les utiliser et les 
conserver pendant 5 ans, les gestionnaires de flottes recherchent des solutions simples et 
performantes, qui leur garantissent la qualité des fichiers archivés sur leur PC. L’offre 
Scania Tachy leur permet de rapatrier et d’archiver les données du chronotachygraphe 
numérique de chaque véhicule. Cette solution Scania permet aux chefs d’entreprises de se 
mettre facilement et simplement en conformité avec la règlementation légale. 
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