
Exploitez au maximum le potentiel de votre flotte
Ouvrez vos véhicules aux communautés de voisins en toute sécurité

Ouverture à de nouveaux types d’utilisateurs
• Interfaçage avec plateformes BtoB/Peer to Peer existantes

Forte croissance de votre taux d’utilisation
• Accès à vos véhicules en 24/7 (soirs et week-ends) 

Externalisation de votre gestion de flotte en heures creuses
• Assurance, Supervision, Gestion Utilisateurs, Service Client 24/7

Facturation/paiement automatique des locations tierces
• Via CRM et portefeuille électronique dédié

Solution recommandée
Pour des collectivités souhaitant ouvrir une flotte publique aux citoyens.
Pour des entreprises privées proches d’importants bassins de population.



Usage  
multi-plateforme

Analyse 
prédictive

Intégration API

Recruitement Inscription Validation Confirmation

FeedbackGestion parking Fin de location Paiement

Usage Accès véhicule Réservation Recherche

Modules

Parcours utilisateur
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Standard Optionnel N/A



Télématique embarquée
Caractéristiques

• Box quadribande GSM/GPRS 2G/3G/HSDPA

• Compatibilité GPS, GLONASS & QZSS

• Port CAN2.0 / Port RS232 (RX-TX) / Port 

RS485, MODBUS

Fonctions
• Accès sans clé au véhicule 24/7

• Gestion de l’antidémarrage

• Remontées d’alertes mécaniques/de service

• Options
• État de charge véhicule électrique/carburant

Plateformes web
• Plateforme de réservation

• Paiement/gestion facturation standard/API tierce

• Export statistiques (data véhicules/conducteurs)

Interopérabilité autres systèmes 
(OEM/aftermarket)

• Contrôle automatique pièce identité

• Chat assistance en ligne, module « click to call »

• CRM, détection de fraude, couponing

• Scoring véhicule

• Prédiction de la demande

Options
• Eco-conduite, co-voiturage (API module tiers)

Services
• Installation/désinstallation véhicules

• Formation Gestionnaire et Conducteurs

• Suivi projet standard (3 mois), reporting mensuel

• Hotline technique: lundi-vendredi 9h-18h

• Gestion de flotte externalisée (sur 2e plateforme)

Options
• Marque blanche

• Analyse de parc amont

• Analyse/reporting hebdo. post-déploiement 

• Innovation/R&D & Hotline technique 24/7 

• Convoyage/nettoyage/maintenance externalisée

• Assurance MAIF/Assistance IMA

Modules par solution
Location

libre-service 
24/7

Mobilité en 
entreprise

Ouverture
aux  

particuliers

Véhicules
autonomes

Accès au vehicule sans clé 24/7 

Identification conducteur

Export complet des données

Éco-conduite

Système de paiement des usages privés

Ouverture à une communauté tierce 

Gestion flotte autonome
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Fiche technique

Plateforme mobile
• Accès sans clé avec ou sans réservation

Options
• Compatibilité Bluetooth

• Personnalisation légère/complète de l’application


