Modul-Fleet
POUR L’OPTIMISATION DE LA GESTION DE PARC

I can
help!
Ordered
3 items

Can’t
serve last
client
Running
late!

Modul-Fleet
POUR L’OPTIMISATION DE LA GESTION DE PARC

Voulez-vous faire face plus efficacement à la mobilité croissante de votre entreprise, réduire les risques
commerciaux associés aux investissements dans le parc de véhicules et augmenter l’efficacité et la rentabilité ?
Modul-Fleet vous permet de réduire l’administration, de visualiser la planification de votre parc, d’apporter des
modifications en temps réel et de mesurer les résultats des livraisons.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Modul-Fleet est un système de gestion de parc de véhicules, doté de fonctions de planification, de placement de
commandes et d’enregistrement des heures de travail. Vous recevrez des informations claires et transparentes,
qui peuvent être utilisées comme base pour la facturation et permettent d’analyser et de mesurer les résultats des
livraisons. Un journal de conduite numérique généré automatiquement est inclus.

QU’EST-CE QUI FAIT NOTRE DIFFÉRENCE ?
Planification et gestion des véhicules vont de pair. Modul-Fleet intègre la programmation et la gestion des
véhicules et rassemble toutes les informations pertinentes au même endroit.
Modul-Fleet est conçu pour votre smartphone, tablette, ordinateur, et il ne nécessite aucun matériel supplémentaire
autre qu’une clé qui est tout simplement insérée dans le port OBD II du véhicule. Toutes les données étant
transférées par Bluetooth, aucune carte SIM avec abonnement n’est nécessaire.

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
La clé du système de diagnostic embarqué (OBD) collecte toutes les données pertinentes du véhicule. Les
informations sont automatiquement téléchargées sur le smartphone du conducteur via Bluetooth, et enregistrées
dans le cloud dès que le téléphone est connecté à l’Internet. Dans l’application Modul-Fleet, chaque utilisateur
peut facilement gérer le journal de conduite, recevoir les mises à jour du calendrier, enregistrer ses heures de
travail et rester en contact avec les autres conducteurs et le personnel de bureau.

QUELLES SONT LES OPTIONS ?
Modul-Fleet se compose de modules. Vous pouvez sélectionner un package prédéfini ou définir vos propres
spécifications. Vous trouverez plus d’informations sur chaque module ci-dessous.
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DRIVING LOG
Toutes les données de déplacement sont rassemblées dans le journal de conduite numérique généré
automatiquement, ce qui réduit l’administration et facilite un éventuel contrôle fiscal. Le journal de conduite
enregistre toutes les données requises par le gouvernement à des fins fiscales.

MY VEHICLE
C’est ici que sont recueillies toutes les informations pertinentes concernant l’état du véhicule et le comportement
des conducteurs, par exemple la consommation de carburant, les émissions et les avertissements. Vous disposez
ainsi de données transparentes et pertinentes, ce qui peut vous aider à réduire les coûts et à éliminer les risques
de sécurité.

SCHEDULER
Il peut se passer beaucoup de choses dans une journée. Le programmateur offre une planification interactive
et transparente et vous permet ainsi de rendre visite à un plus grand nombre de clients et d’augmenter votre
rentabilité. Disponible dans l’application et pour le web.

WORKTIME
Les rendez-vous peuvent prendre plus de temps que prévu. En enregistrant directement vos heures de travail
dans l’application, vous pouvez réduire l’administration et obtenir une vue d’ensemble précise comparant le
temps prévu aux heures de travail réelles.
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MESSENGER
Beaucoup de choses peuvent se produire pendant la
journée et le programme peut changer plus d’une fois. La
messagerie permet une communication instantanée entre
deux ou plusieurs personnes, de manière que toutes les
parties concernées soient tenues au courant des évolutions.

ORDERING
En transportant le matériel nécessaire à chaque travail, vous
aurez plus de clients satisfaits et moins d’appels d’urgence.
Le module de commande vous permet de placer des
commandes à l’avance et de vérifier, avant de partir, que
vous disposez de tous les éléments nécessaires.

LIVE TRACKING
Le suivi en direct permet de connaître exactement la localisation de chaque véhicule, ce qui facilite la répartition
des tâches et évite aux conducteurs de s’inquiéter en cas de panne. La combinaison du suivi en direct et du
programmateur vous permet de suivre instantanément le déplacement des véhicules et ainsi d’optimiser leurs circuits.

MULTIPLE DRIVERS
Un véhicule peut être utilisé par de nombreux conducteurs. La fonction « conducteurs multiples » permet de
connecter plusieurs conducteurs à la même clé et au même véhicule.

+
ANALYSIS & REPORTS
Vous obtenez un aperçu détaillé et visuel du temps prévu par rapport aux heures de travail réelles, ce qui vous
aide à analyser la situation et identifier les engorgements. Vous pouvez également, rapidement et facilement,
créer une base de facturation. Grâce au code source ouvert, Modul-Fleet peut être intégré avec la plupart des
systèmes commerciaux et autres logiciels.
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Journal de conduite
numérique rapide et
fiable, qui est géré
dans l’application, avec
compilation sur le web.

En plus des fonctions
offertes par le pack
Starter, ce kit contient
des informations sur
l’état du véhicule, un
programmateur, la
possibilité d’enregistrer les
heures de travail effectuées
et une messagerie.

Ce kit ajoute au kit
Professional une fonction
d’entrée de commandes,
une base de facturation,
de la documentation et des
rapports cumulatifs.
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* Intégration à d’autres systèmes et personnalisation possibles.
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CONTACTEZ-NOUS, NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS AIDER !
Tel: +46 31 746 87 00 | Email: fleetsupport@modul-system.com | www.modul-system.fr

