


Optimiser l’efficacité d’une flotte de véhicules constitue 

un enjeu économique majeur pour tout transporteur de 

marchandises ou de passagers. Pour accompagner au 

mieux ses clients dans ce challenge, Scania propose 

une offre services connectés complète et modulable.

La BOX 
services
connectés
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OPÉRATIONNEL CHEZ VOUS DÈS DEMAIN !

services
connectés

 Evitez l’immobilisation de votre véhicule pour le montage d’équipements 
supplémentaires et les coûts d’engagement avec un opérateur téléphonique :  
les véhicules Scania sont équipés d’usines de services d’informatique embarquée 
incluant les transmissions de données. 

      Pour cela, contactez nous à l'adresse suivante : fms.france@scania.com

     Nos spécialistes vous fixeront un rendez-vous pour une formation à nos produits.

Offre valable pour tous véhicules équipés de l'offre Monitoring (poids lourds livrés depuis septembre 2012).
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DÉTAILS :

      Un bilan des consommations des véhicules vous est transmis  
toutes les semaines par e-mail.  

      Les notes de qualité de conduite Scania Driver Support (SDS) vous 
permettent d’agir auprès de vos conducteurs pour réduire les coûts.  

INTERPRÉTEZ LES RÉSULTATS SDS

éco-conduite

Grâce à l’éco-conduite, vous 
minimisez les coûts d’entretien et 
réduisez les taux d’accidentologie.

rapport

Vous disposez de données 
essentielles pour repérer 

les dérives : qualité de conduite 
et consommation.

concours

Le concours 
SDS Master Challenge décuple 

la motivation de tous vos 
conducteurs inscrits. 

www.scaniasds.fr

Suivez la consommation de vos véhicules et 
agissez pour réduire les coûts. 
Service gratuit pendant 10 ans pour votre 
véhicule neuf Scania.

0% - 50% :
conduite inadaptée au matériel, 
formation éco-conduite Scania 
indispensable.

50% - 80% :
effort d’une bonne utilisation matériel 
mais formation éco-conduite Scania 
nécessaire.

80% - 90% :
éco-conduite appliquée, vos conducteurs 
tirent le meilleur parti de vos véhicules.

90% - 100 % :
conduite exemplaire, vos conducteurs 
sont des champions de l’éco-conduite et 
de la sécurité sur la route !

monitoring
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20%
évaluationconseils économiser

Le Scania Driver Support évalue :  
la conduite en côte, l’anticipation,  

le freinage et l’utilisation de la boîte  
de vitesses.

Scania Driver Support donne des 
conseils aux conducteurs lors de 

leur conduite et vous disposez 
du bilan détaillé du suivi de ces 

recommandations.

20% d’augmentation du poste  
« anticipation » permet d’économiser 

au minimum un à deux litres  
aux 100 km.

DÉTAILS :

      Vous disposez d’un bilan par conducteur quelque soit le véhicule utilisé ou le 
nombre de conducteurs par véhicule.

      Vous disposez d’un classement de vos conducteurs selon leur qualité de 
conduite.  

     Vous pouvez vous concentrer sur les conducteurs qui consomment le plus.   

     Vous avez des données chiffrées pour argumenter la qualité d’utilisation  
du véhicule.  

> Situation globale et individuelle de la qualité de conduite

Suivez les performances de vos 
conducteurs en matière de conduite 
et réduisez le coût de détention de vos 
véhicules.

éco-
conduite
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TEMPS RÉELgain de temps sécurité

Vous améliorez le service 
à vos clients en les informant avec 

précision de l’arrivée de votre 
conducteur.

À tout moment vous connaissez la 
position de vos conducteurs : plus de 

temps perdu à les appeler !

 Avec moins d’appels téléphoniques 
au conducteur les risques d’accident 

sont réduits.

DÉTAILS :

      La position des véhicules de votre flotte est affichée en temps réel.

      Le suivi des activités des conducteurs est disponible à tout moment.

      Vous restez informé sur le bilan de la conduite journalière et alerté à 
l’approche des 4h30 de conduite continue.

      Un message d’alerte vous est transmis lors de l’apparition d’un défaut majeur 
au tableau de bord du véhicule. 

      Geofencing : des alertes sont déclenchées par les véhicules lors du 
franchissement de zone géographique afin de prévenir vos équipes ou vos 
clients.

> Position des véhicules en temps réel

-70%

Localisez votre flotte en temps réel, 
suivez les temps de conduite et alertez 
vos clients lorsque les véhicules sont à 
l’approche.

position, temps 
de conduite et 
géofencing
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alerteitinéraires suivi

Vous êtes informé de l’apparition  
d’un défaut au tableau de bord,  

vos conducteurs gèrent le véhicule  
en conséquence.

Vous vérifiez que les itinéraires suivis 
sont ceux que vous préconisez  
(routes les plus économiques,  

aucun détour de confort…).

Vous pouvez justifier des horaires 
d’arrivée de vos véhicules sur les sites  

de vos clients. 

DÉTAILS :

      Vous pouvez visualiser les itinéraires suivis par vos véhicules avec 
l’indication du conducteur au volant.

      Les lieux d’arrêt de vos véhicules sont également mentionnés.

      Vous pouvez prendre connaissance du lieu d’apparition d’un défaut au 
tableau de bord.

> Suivi des itinéraires

Optimisez les itinéraires parcourus en les 
visualisant et en repérant les kilomètres 
inutiles.

suivi des 
itinéraires
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DÉTAILS :

       L’atelier Scania vous appelle en fonction des kilométrages ou des dates pour 
planifier les visites et les contrôles périodiques.

      Chaque semaine vous recevez un récapitulatif par e-mail des visites à venir 
afin de planifier votre activité.

       Ce système est également effectif pour les remorques ou autres matériels  
à entretenir.

      Une application sur smartphone permet à vos conducteurs de vous informer 
en temps réel par messages et photos des pannes ou des dégâts causés.

alertesanticipation durabilité

Un entretien préventif 
efficace grâce aux alertes.

L’anticipation de l’atelier Scania vous 
permet de vous concentrer sur votre 

activité.

Le matériel est préservé grâce à un 
entretien respectant strictement le 

plan du constructeur.

Planifiez  les entretiens de vos véhicules 
et les visites réglementaires grâce aux 
rappels reçus par e-mail et à un suivi de 
l’atelier qui vous contacte pour organiser 
les rendez-vous.

aide à la 
maintenance
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DÉTAILS :

      Vos fichiers des chronotachygraphes et des cartes conducteurs sont 
téléchargés automatiquement sans aucune intervention. 

      La compatibilité est garantie avec votre système de gestion de paie.

      La remontée journalière permet la comptabilisation des temps de travail.

      Vous disposez également : 
- d’alertes sur l’expiration des cartes 
- d’analyses graphiques des journées de conduite 
- de rapports d’infraction à la législation sur les temps de conduite.

> Tableau de bord

conformitééconomies indépendance

Vous êtes assuré d’être à tout moment 
en conformité avec la législation sur la 
conservation des fichiers .C1B et .V1B.

Vous économisez du temps de 
déplacement dans chacun des 
véhicules et d’archivage de vos 

fichiers.

 Vous n’avez plus besoin d’outil de 
téléchargement et donc plus aucun 

frais de maintenance associée.

Libérez-vous totalement des contraintes  
administratives en toute conformité.

TÉLÉCHARGEMENT 
CARTES ET 
CHRONOTACHYGRAPHE
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DÉTAILS :

      Les données disponibles sur le portail Scania sont également disponibles 
sous forme de flux de données communément appelés Web Services. 

      Les données de positions, les itinéraires suivis, la qualité de conduite,  
les données issues de chronotachygraphes (.C1B et .V1B) sont directement 
intégrables dans vos logiciels métiers.

      Les Web Services Scania implémentent des fonctions du standard rFMS 
(remote FMS).

Connectez en toute simplicité vos outils 
métiers et récupérez les informations 
de vos véhicules : positions, qualité de 
conduite…

web
services
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DÉTAILS :

      Vous disposez d’un rapport environnemental : 
bilan des émissions CO2, et autres polluants de vos véhicules. 

      Le rapport carburant vous permet de connaître les dates, les lieux et 
identités des conducteurs lors des prises de carburant et d’AdBlue.

       Grâce au rapport d’anomalies vous pouvez consulter les défauts apparus au 
tableau de bord des véhicules afin d’améliorer le suivi du matériel.

Obtenez des rapports sur les émissions de 
CO2, les lieux de prise de carburant, sur les 
défauts apparus au tableau de bord...

autres
fonctions

> Rapport d'anomalies / Rapport de carburant
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ils en pensent quoi ?

avis
client

l'offre tachy m'a enlevé un poids !

 Je suis certain d’être en règle et que les fichiers “conducteur” seront 

disponibles pour la paie. 90 jours, ça revient vite et je ne perds plus 

mon temps à faire le tour des camions. C’est un bon investissement !

Jean-Jacques DAGNIAUX
Responsable, ROBERT-FRET

Jean-Jacques DAGNIAUX
Responsable 
ROBERT-FRET
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       Suivi consommation gasoil par e-mail hebdomadaire

       Suivi et alertes éco-conduite conducteur

       Bilan CO2 et polluants

       Position des véhicules,  option 10 minutes ou 1 minute

       Position des remorques

       Informations arrivées/départs de zone

       Suivi des temps de conduite et de repos

       Suivi des itinéraires

       Alarmes zones interdites

       Suivi des prises de carburant et d’AdBlue

        Remontée de défauts apparaissant au tableau de bord des véhicules

       Planification de l’entretien du véhicule

        Téléchargement des mémoires  tachygraphes et des cartes conducteurs

      Alertes sur l’expiration des cartes conducteurs

       Infractions à la législation sur les temps de conduite

       Envoi des données aux serveurs du client 10, 5, 1 minutes

       Accès smartphone et tablettes 

des solutions pour votre quotidien

UNE OFFRE 
SUR MESURE

Le Service connecté Scania, c’est l’excellence 

des services Scania étudiés pour correspondre 

parfaitement à vos attentes. La souplesse de ces 

services associée à la force des produits Scania 

font naître des solutions sur-mesure.
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des plus qui font la différence

autres 
informations

      Clé Dallas : identifier le conducteur  
La clé Dallas est un moyen d’identification 
du conducteur alternatif à l’identification 
par la carte conducteur. Ce dispositif 
permet d’identifier le conducteur sur des 
véhicules plus anciens ne satisfaisant pas 
au protocole FMS 2.0 ou bien des véhicules 
ne disposant pas de chronotachygraphe 
numérique.

      Véhicules autres marques  
L’offre Informatique embarquée Scania 
est également disponible sur les véhicules 
d’une autre marque, équipés d’une 
préparation FMS.

     

Scania Driver support : un véritable coach 
Le Scania Driver Support est un outil placé au 
centre du tableau de bord. Il évalue et conseille 
en permanence le conducteur. C’est un 
véritable coach embarqué qui guide et motive 
les conducteurs.  
 
Reconnu comme une mesure réelle de la 
qualité de conduite par la communauté des 
conducteurs Scania, le Scania Driver Support 
est la pierre angulaire de la politique de 
réduction des coûts d’exploitation de vos 
véhicules. 
 
Quatre situations sont évaluées et un bilan est 
disponible depuis le bureau : 
 
    - franchissement des côtes 
    - anticipation 
    - séquence de freinage 
    - boîte de vitesses. 
 

Scania à portée de main !  

L’appli mobile est une application 
qui vous permet de rester en 
permanence connecté avec vos 
véhicules et vos conducteurs : 
positions, temps de conduite  et de 
repos sont disponibles.

restez connecté !

application 
mobile
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MES
NOTES
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Plus d’information sur www.scania.fr

Découvrez 
toutes nos offres 
à votre service.
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Scania poursuit une politique active de développement et 
d’amélioration de ses produits et services. C’est pourquoi 
Scania France se réserve le droit de modifier ses produits, 
ses services et leurs spécifications sans avertissement 
préalable. Documents et photos non contractuels.


