
A Daimler company

FleetBoard Gestion des Véhicules
Réduction de la consommation. Gain de productivité. Pour toutes les marques.



FleetBoard permet de piloter des flottes de véhicules de 

manière économique. Des outils reconnus comme l’Analyse 

de Performance FleetBoard constituent une aide précieuse 

pour le responsable d’exploitation et les conducteurs qui 

disposent ainsi de données chiffrées incitant à adopter une 

conduite anticipative, économique, préservant les véhicules. 

De plus, avec des fréquences de révision pouvant atteindre 

150 000 km et des durées d’immobilisation réduites, 

votre flotte gagne, ici encore, en rentabilité. FleetBoard 

est un système de gestion de flotte incontournable grâce 

à la combinaison originale entre le positionnement des 

véhicules, la communication avec les conducteurs, le suivi 

des heures de conduite en temps réél, les 

économies de carburant pouvant aller jusqu’à 

15 % et l’intégration de tous ces facteurs dans 

votre propre logiciel de gestion.

Idéal pour le transport longue distance, la 
distribution ou encore l‘approche chantier.

L’ordinateur de bord embarqué, doté d’un modem et d’un récepteur GPS, permet d’accéder au 
système électronique du véhicule. Il transmet au serveur FleetBoard les données relatives au véhicule, 
au conducteur ainsi que les ordres de transport via le réseau GSM/GPRS. Toutes ces données sont 
précieusement conservées et accessibles via un accès Internet sécurisé.

Transmission de données GPRS
Transfert de données par Internet

Véhicule
FleetBoard Service Center

Evaluation par le client

Avec FleetBoard, vous pouvez 
influer sur 80 % de vos charges.

Pour qu’un véhicule soit rentable et le reste, vous devez 

surveiller de près vos coûts d’exploitation. En effet, sur la 

durée totale d’utilisation d’un véhicule, la consommation de 

carburant, les frais de personnel et de gestion sont les tout 

premiers facteurs déterminant la rentabilité de votre flotte. 

Avec FleetBoard, rouler vous coûte immédiatement moins 

cher et vous êtes donc plus rentable.

Réduisez dès aujourd’hui :
■  vos frais de carburant et émissions de CO2

■  vos charges administratives
■  vos coûts d’entretien et de réparation
■  vos durées d’immobilisation

1 Amortissement ou financement

Source : Comité National Routier

Gérez efficacement
votre flotte grâce à FleetBoard.

Localisation 
GPS

Carburant *
25.1 %

Gestion*
13.5 %

Véhicule1

8.1 %

 Réparation & entretien *
4.8 % Semi-remorque1

2.6 %
Assurance véhicule / 

taxes *
2.3 %

Personnel & 
frais généraux *

34.5 %

Péage 
6.9 %

Satellite GPS



■	 Réduction possible de la consommation de carburant et des émissions  
 de CO2 de 5 % à 15 %

■	 Des conducteurs formés et motivés

■	 Baisse du nombre d’accidents grâce à une conduite plus sûre

■	 Amélioration de la disponibilité du véhicule

Atteignez vos objectifs grâce à FleetBoard.

■  Souplesse d’intégration dans votre système 

 informatique existant par l’emploi d’une interface  

 standardisée

■  Accès aisé à vos données, partout dans le monde via  

 l’internet fixe ou mobile

■  Des services au forfait incluant les coûts de   

 communication par GPRS

■  Des services de qualité reconnue et des terminaux  

 certifiés automobile

■  Des mises à jour par télémaintenance

■  Un centre informatique sécurisé selon les normes du  

 secteur bancaire

■  Un investissement sûr dans une filiale 100 % Daimler

Notre savoir-faire à votre service :

■	 Baisse du nombre de détours et de trajets à vide

■	 Communication plus efficace et moins onéreuse

■	 Tâches administratives réduites à leur strict minimum

■	 Plus grande satisfaction des clients grâce, par ex., 
 au signalement des retards

Véhicule1

8.1 %



Réduisez vos coûts de carburant 
de 5 % à 15 %.

Les services FleetBoard Gestion des Véhicules en détail

Analyse de Performance : 
rouler à l’économie dès le départ.

Les « FleetBoard Reports » fournissent aux entrepreneurs et 

gestionnaires de flottes une synthèse et une analyse concise 

des données FleetBoard disponibles en ligne. 

Les rapports fournissent notamment les 
informations suivantes :
■  Vue globale des données principales et profil d’évolution  

 de la flotte sur les trois derniers mois.
■  Indication du tarif d’assurance actuel pour vos véhicules,  

 calculé par la Mercedes-Benz Bank en fonction de leur  

 utilisation. Le montant de la prime d’assurance varie selon 

  la sollicitation du véhicule et le style de conduite du  

 chauffeur. (Disponibilité de ce service en fonction des pays)

Reports : des rapports mensuels, 
concis, directement sur votre bureau.**

FleetBoard vous fournit des données objectives 

et comparables issues de tous les véhicules* qui 

composent votre flotte. Ainsi d’un seul coup d’œil, vous 

disposez d’une synthèse présentant le kilométrage 

de chaque véhicule, son état, la consommation et 

les profils opérationnels des conducteurs avec une 

évaluation globale du style de conduite par véhicule 

ou par conducteur. Vous pouvez ainsi déterminer 

les causes d’une consommation élevée et vous 

servir de ces données pour mettre en place des 

formations personnalisées. L’évaluation tient compte 

uniquement des facteurs directement influençables 

par le conducteur, de ce fait l’Analyse de Performance 

FleetBoard est l’outil idéal pour servir de base à un 

système de gratification par primes juste et équitable. 

Equitable aussi par le fait qu’il est possible d’obtenir 

une évaluation fiable, spécifique à chaque conducteur.

Un avantage non négligeable, 
même pour les flottes mixtes.

Le service FleetBoard Analyse de Performance collecte 

et traite les données techniques issues de tout véhicule 

industriel*. A partir de ces données, le style de conduite 

de chaque conducteur est évalué sous forme de note. 

Des conseils personnalisés apportés lors de formations 

spécifiques contribuent à améliorer le style de conduite. 

C’est ainsi qu’il est possible d’améliorer la rentabilité 

d’une flotte de véhicules. Nos clients nous rapportent des 

économies de carburant de l’ordre de 5 à 15 %.

L’Analyse de Performance fournit notamment les 
informations suivantes :
■  Evaluation du style de conduite noté de 1 à 10
■  Vitesses 
■  Freinages
■  Régimes moteur
■  Arrêts et durées d’immobilisation moteur en marche
■  Niveau de sollicitation des véhicules 

 (Pente moyenne et poids)
■  Compteur de kick down 

 (nouvelle gamme Mercedes Benz)
■  Pourcentage EcoRoll  

 (nouvelle gamme Mercedes Benz)

* avec l’électronique de bord adéquate (par ex. interface FMS normalisée)
** uniquement avec le service Analyse de Performance

Executive Report : rapports mensuels sur votre flotte



■	 Analyse objective du style de conduite permettant la mise en place de  
 formations ciblées

■	 Comparaison des styles de conduite même avec des véhicules de   
 marques différentes pour les flottes mixtes

■	 Mise en exergue des critères importants pour une 
 interprétation aisée des résultats

Economisez à tous les niveaux.

■	 Réduction de la consommation de carburant et de l’usure des véhicules

■	 Baisse du nombre d’accidents grâce à une conduite anticipative

■	 Possibilité de mise en place de systèmes de prime en fonction des notes  
 de conduite

■	 Motivation des conducteurs

Le changement de rapport favorise-t-il 
une conduite économique ?

Le profil de vitesse est-il adapté au parcours ?

FleetBoard Eco-Support
■  Une aide directe apportée au conducteur
■  Un formateur virtuel dans la cabine de conduite  

 (intégré au tableau de bord Actros, Arocs / Antos)
■  Analyse la conduite en fonction de la situation
■  Conclusions immédiates en fonction du parcours
■  Amélioration très rapide du style de conduite

Nouveau : Analyse de Performance avancée  
pour les véhicules Actros, Arocs et Antos
Encore plus de données pour l’interprétation du style 

de conduite, par ex. :

■  Assistant au maintien des distances de sécurité
■  EcoRoll
■  Utilisation du Kick Down

Encore plus d’économie en roulant :
FleetBoard Eco-Support intégré au 
nouvel Actros, Arocs & Antos

Le ralentisseur est-il employé a bon 
escient ?



Vos tournées consignées de bout en bout.

Le service Mapping permet d’obtenir une représentation 

graphique des différentes données des véhicules, sous 

forme de carte routière numérique. Il est ainsi possible de 

suivre avec précision l’itinéraire emprunté (suivi GPS).

Mapping et Track & Trace fournissent notamment
les informations suivantes :
■  Signalement de position toutes les 30 secondes 

 avec transmission des informations toutes les 

 10 minutes (en option)
■  Localisation des ateliers agréés FleetBoard
■  POI (points d’intérêt) personnalisés
■  Carte spécifique aux véhicules industriels
■  Calcul d’itinéraire intégré
■  Contrôle géographique avec signalement des 

 entrées et sorties de zone (géofencing)

Mapping et FleetBoard Track & Trace : 
pour garder les véhicules en point 
de mire.

La position des véhicules ainsi que le déroulement des tournées de 
chaque véhicule peuvent être matérialisés sur une carte routière 
numérisée mondiale.

Les services FleetBoard Gestion des Véhicules en détail



■	 Tous les véhicules visibles sur la carte numérisée

■	 Finies les erreurs de trajet grâce à la consignation des adresses   
 d’enlèvement et de livraison

■	 Transparence grâce au calculateur d’itinéraire européen, 
 incluant le calcul des sections à péages (pour l’Allemagne)

Tous vos véhicules en un seul clic.

■	 Contrôle par définition d’un périmètre géographique (géofencing)

■	 Qualité de service optimum

Grâce au Carnet de Bord électronique, vous pouvez suivre 

les temps de conduite et d’arrêt des véhicules ainsi que 

les périodes de travail (conduites et pauses) qui vous 

intéressent. 

Le Carnet de Bord fournit notamment les 
informations suivantes :
■  positions
■  temps de conduite
■  durée des pauses
■  nom du conducteur
■  niveau de carburant
■  kilométrage
■  poids

FleetBoard Carnet de Bord : 
votre carnet de bord électronique.

Affichage dans le Carnet de Bord des positions, des temps de conduite 
et de pause, des consommations et des données tachygraphiques. 



Vos véhicules restent là où ils sont les 
plus rentables, c’est-à-dire sur la route.

Les services FleetBoard Gestion des Véhicules en détail

Quel est l’état d’usure des garnitures de frein ? Combien 

de kilomètres le véhicule peut-il encore parcourir avant 

la prochaine révision ? Ces informations - et bien d’autres 

encore - sur les pièces d’usure et l’équipement de vos 

véhicules vous sont fournies par FleetBoard Service, en 

un seul clic. Cela permet d’effectuer un entretien préventif 

des véhicules et de planifier au mieux la fréquence des 

révisions afin d’optimiser la disponibilité des véhicules.

Le Service fournit notamment 
les informations suivantes :
■  Etat technique du véhicule
■  Echéances pour les différents postes d’entretien
■  Calendrier d’entretien en fonction de la sollicitation des  

 véhicules
■  Informations concernant les pièces d’usure et   

 l’équipement

Uptime fournit les informations suivantes :
■  Information des boîtiers électroniques
■  Codes défauts actifs et mémorisés pour le   

 télédiagnostic Mercedes-Benz

Service et Uptime (maintenance 
et télédiagnostic) : révisions 
planifiées au plus juste et rapidité 
d’intervention en cas d’urgence.

Calendrier de maintenance global/détaillé : planification optimale 
des visites à l’atelier

Contrôle de l’état technique des véhicules

FleetBoard vous permet également d’avoir accès à la Gestion de 

la Maintenance poids lourds Mercedes-Benz qui se charge de 

nombreuses tâches administratives à votre place, contribuant ainsi 

à faire baisser vos charges et réduire le temps d’immobilisation 

de vos véhicules. Pour cela, et à votre demande, les données 

d’entretien sont transmises régulièrement via le FleetBoard TiiRec 

directement à votre atelier agréé Mercedes-Benz. 

Gestion de la Maintenance PL ‒ You drive, we care!
■  Gestion active de l’entretien par votre atelier Mercedes-Benz
■  Programmation des interventions en atelier par le   

 Conseiller Services
■  Réduction maximale des coûts d’entretien et des   

 durées d’immobilisation

Télédiagnostic poids lourd ‒  
Disponibilité maximale des véhicules
■  Réactivité en cas de panne
■  Transmission du diagnostic à l’atelier par le biais du   

 centre informatique FleetBoard
■  Le dépanneur 24/24h dispose de toutes les    

 informations utiles pour intervenir
■  Réduction de la durée d’immobilisation

Gestion de la Maintenance PL et 
Télédiagnostic PL.



Avec FleetBoard App, vous avez en main toutes les 

informations utiles concernant votre flotte. Depuis 

votre iPhone ou iPad, vous pouvez accéder aux 

données FleetBoard. Vous connaissez ainsi la position 

de tous vos véhicules, le nombre d’heures que vos 

conducteurs sont encore autorisés à rouler et pouvez 

échanger librement avec eux. Vous pouvez trouver 

facilement un conducteur circulant à proximité 

d’un client de dernière minute ou encore savoir 

rapidement si une tournée se déroule comme prévu. 

Vous pouvez ainsi réagir rapidement à des demandes 

d’enlèvement de dernière minute ou intervenir en cas 

de retards d’acheminement dus par exemple à des 

embouteillages.

Avec FleetBoard App, gérez 
votre flotte où que vous soyez.

■	 Filiale 100 % Daimler : un gage de sécurité en termes d’investissement

■	 Disponible dans plus de 50 pays

■	 Services à la carte pour une offre entièrement personnalisable

■	 Services télématiques pour conducteurs, véhicules et chargements

Des experts en véhicules et gestion de flottes.

■	 Disponible pour toutes les marques de poids lourds

■	 Pour véhicules poids lourds, utilitaires et autobus/autocars

■	 Equipement monté d’usine pour les véhicules Mercedes-Benz neufs, en seconde 
 monte pour les autres marques et les véhicules Mercedes-Benz d’occasion

■	 Offre de formations et service après-vente

Une gamme complète de services pour répondre à toutes les attentes.

Gestion du Transport 1 + 2/3

■  Traitement professionnel des ordres de
 transport offrant une grande souplesse   
 d’adaptation aux entreprises
■  Plus de sécurité, de confort et une aide   
 professionnelle précieuse pour vos conducteurs  
 grâce à un guidage graphique des opérations à  
 réaliser sur le DispoPilot
■  Services web standardisés pour une parfaite  
 intégration à votre logiciel de transport

Gestion du Temps 1

■  Optimisation des temps de   
 conduite et de repos
■  Frais de gestion minimes  
 et gain de temps grâce aux 
 téléchargements à distance 
 des cartes de conducteurs 
 et de la mémoire de masse des 
 tachygraphes
■  Transparence totale des coûts  
 grâce à la saisie de l’activité  
 des conducteurs avec connexion  
 possible à votre système de  
 gestion de paie
 

Gestion des Véhicules 1

■  L’amélioration du style de conduite 
 permet de réduire
		 	●	la consommation de carburant et les  
   émissions de CO2

		 	●	l’usure		 	

	 	●	le nombre d’accidents
■  Une plus grande disponibilité des véhicules  
 et un temps de conduite optimisé grâce à
		 	●	une planification optimale de la   
   maintenance
	 	●	le télédiagnostic
	 	●	des interventions rapides en cas 
   de panne

FleetBoard TiiRec 1 DispoPilot.guide 2 DispoPilot.mobile 3

Matériel requis : 



Connectez votre flotte aujourd’hui
pour rouler à l’économie dès demain.

Profitez des services FleetBoard dans tous les domaines !

Le pack intégral FleetBoard, la solution de tranquillité :

Conseils personnalisés

■  Analyses et conseils   

 personnalisés

■  Elaboration d’une offre logicielle  

 et matérielle adaptée, spécifique  

 à chaque secteur d’activité et  

 entreprise

■  Commande du matériel  

 FleetBoard et souscription du  

 contrat de services

■  Intégration éventuelle au logiciel  

 interne via WebServices

■  Fourniture du matériel FleetBoard  

 au départ usine ou en seconde  

 monte

■  Equipement en seconde monte  

 dans les locaux de votre  

 entreprise ou par votre atelier  

 de réparation

Fourniture

■  Formation au système après  

 installation du matériel

■  Séminaires pour agents  

 d’exploitation, gestionnaires de  

 flottes et managers

■  Coaching de vos conducteurs

Formation

■  Un vaste réseau S.A.V. Mercedes- 

 Benz pour vos commandes,  

 remplacements ou installations

■  Un suivi professionnel complet

■  130 experts certifiés « FleetBoard  

 Premium Partner » à votre service

Service Après-Vente

■  Assistance rapide en cas de  

 problèmes techniques ou pour  

 répondre à vos questions

■  Assistance multimédia

■  Collaboration avec la hotline  

 Mercedes-Benz pour le 1er niveau  

 de support

■  Disponibilité garantie

■  Experts FleetBoard internes 

Hotline & assistance technique



Tous secteurs confondus, les clients qui ont fait confiance à FleetBoard en sont plus que satisfaits.

Des économies significatives dans le transport 
longue distance
Notre client, Rudolph Logistik Gruppe, une entreprise 

de logistique agissant à l’international et disposant de 

20 établissements en Europe, est ravi : « Grâce à une 

coordination optimale des visites à l’atelier, nous pouvons 

réduire les temps d’immobilisation pour réparation et 

entretien à un strict minimum. Par ailleurs, j’estime qu’avec 

FleetBoard, nous réduisons nos coûts de carburant de 6 à 

7 %. » Pour un kilométrage annuel estimé à 120 000 km et 

un prix moyen du carburant de 1,41 €, cela représente une 

économie d’env. 3 700 € par véhicule et par an !

Exploiter au mieux l’ensemble des possibilités  
pour le segment distribution
Notre client Sieber Transport AG, fournisseur de solutions 

logistiques complètes dans le secteur du transport et de la 

logistique en Suisse se professionnalise avec FleetBoard : 

«grâce à un interfaçage de FleetBoard avec notre système 

ERP nous pouvons désormais transmettre les missions 

directement et rapidement sur les DispoPilot de nos 

chauffeurs, avec toutes les informations nécessaires. »

La solution idéale pour l‘approche chantier :
Notre client Bärnreuther+Deuerlein Schotterwerke, 

spécia liste du transport de marchandises en vrac pour le 

secteur de la construction et pour quasiment l’ensemble 

de la logistique chantier déclare : « FleetBoard convient 

parfaitement à notre entreprise car il tient compte des 

spécificités de notre activtié et nous permet ainsi une 

approche chantier efficace. »

Notre engagement : FleetBoard est 
rentable même dans votre flotte.



A Daimler company

L’entreprise Daimler FleetBoard GmbH fait partie des leaders 

européens dans le domaine de l’informatique embarquée pour 

véhicules industriels. Elle s’est vue décerner le prix Frost & 

Sullivan pour sa croissance et son innovation. Les équipements 

et services FleetBoard s’adressent aux gestionnaires de flottes, 

agents d’exploitation et conducteurs de poids lourds, autobus et 

autocars et véhicules utilitaires, de tous secteurs et de toutes 

marques. Depuis de nombreuses années, FleetBoard s’est 

imposé comme le système de gestion de flotte au service de 

la rentabilité et du développement de processus logistiques 

intelligents. La simplicité d’utilisation de la technologie mise en 

œuvre facilite le travail du conducteur. Filiale de Daimler à 100% 

dont le siège social est à Stuttgart, FleetBoard est une entreprise 

reconnue et certifiée DEKRA conformément à la norme DIN EN 

ISO 9001:2008. Avec la sortie du nouvel Actros Mercedes-Benz, 

FleetBoard fut l’un des premiers fournisseurs à proposer de série, 

dans un véhicule industriel, une solution télématique embarquée.  

Des questions ? Notre hotline francophone répond dans les 

meilleurs délais à toutes vos questions concernant nos services 

du lundi au samedi au +33170489088 (FR), +35227302176 

(LU), +3226200453 (BE), +41225675124 (CH) ou par e-mail : 

support@fleetboard.com. Pour de plus amples informations sur 

l’ensemble des produits proposés par Daimler FleetBoard, vous 

pouvez également consulter notre site www.fleetboard.com.

FleetBoard – un investissement sûr 
et prometteur.
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