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Fleet Management Services

Le lien entre votre
bureau et votre flotte
Avec Fleet Management Services, Scania propose différents services intelligents
qui aident les entreprises de transport à mieux gérer leur parc automobile.

standard dans chaque
nouveau Scania

Qu’est-ce que Scania Fleet
Management Services peut
signifier pour vous?

Chaque nouveau Scania dispose d’office d’un Scania Communicator, une
boîte avec une connection aux données qui vous permet de suivre votre
parc de véhicules de votre bureau. Vous obtenez ainsi l’accès à une base de
données que vous pouvez utiliser par l’accès au site Internet Scania Fleet
Management afin d’optimiser la gestion de votre entreprise. Cela signifie
une disponibilité maximale de votre parc de véhicules, la consommation
de carburant la plus basse possible et une efficacité logistique totale. Les
Services Fleet Management de Scania deviennent ainsi le fondement de votre
succès professionnel.

nos services

Track & Trace
Grâce à notre service track et trace vous voyez à tout moment où vos camions
se trouvent. Voulez-vous savoir le nombre d’heures de conduite dont le
chauffeur dispose encore et la quantité de carburant restant dans le reservoir?
Aussi cette info est à votre disposition en temps réel. Choisissez pour l’option
d’une mise à jour de la position toutes les 10 minutes ou toutes les minutes.
Vous pouvez insérer des adresses dans le système de navigation et vous
pouvez changer la destination du véhicule via le site web.3
Data Access
Voulez vous intégrer les données du communicateur dans votre système
logiciel? C’est possible avec l’abonnement Data Access. Votre système logiciel
se connecte avec le serveur Scania par moyen de web services. De cette
façon, vous économisez l’installation d’un extra boitier, vous avez accès aux
données spécifiques de vos véhicules et vous pouvez continuer à travailler
dans votre environnement quotidien.

Control

Data Access

•
•

•
•

•
•

Analyse du style de conduite (Driver Evaluation)
Est-ce qu’on laisse rouler le camion suffisamment avec en roue libre ? Qui
freine régulièrement trop brusquement? Avec l’analyse du style de conduite,
vous obtenez un aperçu des chiffres de consommation et des indicateurs de
style de conduite. Ceci tant au niveau du véhicule qu’au niveau du chauffeur.

Tachygraphe

Diagnostic à distance
Rapportages hebdomadaires
Planning en ligne des entretiens
Commande du chauffage de nuit à
distance³
Analyse du style de conduite et
rapport par chauffeur
Lecture automatique du
tachygraphe et de la carte
conducteur
Logiciel inclus
Rapport hebdomadaire sur les
chiffres de consommation
Track & Trace
Communication avec le véhicule
à double sens, pour messagerie,
carnet d’adresse et navigation3
Activation sans entrée
Transport de données inclus dans
le prix mensuel

•
•

Téléchargement automatique du tachygraphe
Avec le service Tachygraphe, les données du tachygraphe et de la carte
conducteur sont lues et sauvegardées automatiquement. Vous obtenez
ainsi une vue des temps de conduite et de repos de vos chauffeurs et vous
remplissez vos obligations légales en ce qui concerne l’enregistrement des
données du tachygraphe.

Nos paquets2

•
•
•
•

Un départ sans frais
Le Paquet Monitor est la base de
nos Services de gestion de flotte et
il est gratuit1 pour chaque premier
propriétaire d’un Scania nouveau. Ce
pack vous fournit chaque semaine
un rapport clair avec les chiffres
de consommation et de différents
autres paramètres relatifs au style de
conduite. Un autre outil concerne le
planificateur de service, qui dresse
la carte des entretiens et des dates
d’inspection pour tous les véhicules
et les semi-remorques de votre flotte.
Pour le Scania nouvelle génération,
vous pouvez aussi faire fonctionner le
chauffage de nuit à distance à l’aide de
votre smartphone

Plus d’infos ?
Si vous désirez en savoir plus,
contactez votre concessionnaire Scania.

Téléchargement tachy avec intervalle fixe

€ 22/mois

Téléchargement tachy Plus avec intervalle à gérer

€ 25/mois

Controle 10’ avec position toutes les 10’

€ 40/mois

Controle 1’ avec position chaque minute

€ 50/mois

Driver Evaluation

€ 20/mois

Positioning

€ 20/mois

Data access

€ 22/mois

Réduction de combinaison
en cas d’une combinaison d’un paquet control et un paquet tachy

Retrofit2
Installation d’un communicateur dans un Scania plus âgé
ou dans une autre marque.
Votre véhicule n’est pas
équipé d’un communicateur?
Faites le installer, quelle que
soit la marque et bénéficiez,
grâce à l’action retrofit.
€ 1.145/véhicule

-€ 10/mois

1 Scania respecte la loi sur RGDP. L’activation ne se fera donc qu’après votre permission par écrit. Veuillez contacter votre concessionnaire à ce sujet.
2 Tous les prix mentionnés sont hors TVA. Pour montage ultérieur sur d’autres marques, prix hors interface FMS de la propre marque.
3 Nécessaire pour Scania nouvelle génération et pour le système info divertissement Premium.

