
A Daimler company

FleetBoard Gestion du temps –
transparence totale de l’activité des conducteurs.



Pour qu’une flotte de véhicules soit des plus rentables 

et pour réduire au maximum les trajets à vide, une 

planification et un suivi scrupuleux du transport s’imposent. 

Cela vaut aussi bien pour le transit international que pour 

la desserte locale ou encore pour le secteur des TP ou 

du traitement des déchets. Avec le soutien des services 

télématiques FleetBoard, les entreprises de transport 

peuvent exploiter au mieux toutes les ressources de leurs 

flottes. Avec FleetBoard Gestion des véhicules, Gestion 

du transport et Gestion du temps, les transporteurs 

disposent d’outils professionnels pour gérer leurs 

processus et exploiter leurs ressources de façon optimale. 

Organisation parfaite des tournées, transparence totale 

en temps réel des temps de conduite réglementaires et 

économies de carburant de l’ordre de 7% en moyenne sur 

les trois premiers mois. Les données chiffrées fournies par 

FleetBoard, telle que l’analyse opérationnelle, aident le 

responsable d’exploitation et les conducteurs à optimiser 

les processus internes sur le long terme.

Un investissement prometteur.›› L’entreprise de transport Spedition Messing utilise l’ensemble des 
produits FleetBoard ce qui lui assure des économies substantielles.››

Données de base de Spedition Messing 

Nbre de véhicules :     60 PL + 80 remorques/160 camions tracteurs
Kilométrage annuel par véhicule :  150 000 km
Jours de camionnage par véhicule :   250
Durée de conservation du véhicule au sein de la flotte :  72 mois
*Coûts pouvant être réduits par l’utilisation de FleetBoard :  82 %

Vous n’avez pas un centime à débourser pour entretenir votre propre centre télématique puisque FleetBoard accède 
directement au système électronique du véhicule et transmet les données relatives au véhicule, style de conduite et 
missions directement au serveur FleetBoard via le réseau GSM/GPRS. Toutes ces données y sont précieusement 
conservées et accessibles via un accès Internet sécurisé.
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Davantage de rentabilité et de 
transparence pour votre entreprise.



Davantage de rentabilité et de 
transparence pour votre entreprise.

■	 Intégration du conducteur, du véhicule et du chargement   
 dans vos processus de transport

■	 Planification optimale grâce à la mise à disposition en ligne de  
 toutes les données relatives aux véhicules, tournées et missions

■	 Souplesse d’intégration dans votre système informatique

■	 Transmission directe des tournées entre l’entreprise et le véhicule

■	 Positionnement précis du véhicule/de la remorque    
 sur l’image satellite 

■	 Services et équipements de haute qualité

Pour une organisation du transport optimum.

Gestion des véhicules 

❙		 L’amélioration du style de conduite permet :
		 	●	des économies de carburant et une   
     baisse des émissions de CO2 
		 	●	une modération de l’usure
		 	●	une réduction des accidents
❙		 Une plus grande disponibilité des véhicules  
 et un temps de roulage plus élevé grâce à :
		 	●	une planification optimale de la   
     maintenance
	 	●	le télédiagnostic
	 	●	secours rapide en cas de panne

Economies possibles découlant de l’utilisation  

des services télématiques

Gestion des véhicules
Baisse de la consommation de carburant, 
réduction de l’usure et des réparations et 
optimisation des visites à l’atelier

359.400 €

Gestion du transport
Baisse des trajets à vide et détours, mise à 
disposition de la documentation des temps 
d’arrêt, réduction des frais de communication 
supplémentaires

98.400 €

Gestion du temps
Réduction de la charge de travail liée au 
téléchargement des cartes de conducteur et de la 
mémoire de masse

5.400 €

Economie pour l’ensemble de la flotte par an : 463.200 €

Economie nette (économie - coûts) pour 

l’ensemble de la flotte par an :
338.460 €

Durée d’amortissement du matériel  
FleetBoard en mois

7,6

Et vous, quelles sommes pourriez-vous économiser ? Rendez-vous 

sur www.fleetboard.com pour calculer à l’aide du calculateur de 
rentabilité certifié DEKRA le montant des économies que vous 

pourriez réaliser en utilisant FleetBoard.

Avec FleetBoard Gestion du temps la comptabilité 

est beaucoup moins fastidieuse et les tâches 

administratives sont réduites à leur strict minimum. Vous 

pouvez connaître à tout moment le volume horaire de 

vos conducteurs, sans avoir à interroger directement ces 

derniers, le responsable d’exploitation ou le contrôleur 

de gestion. Grâce aux FleetBoard WebServices, toutes 

les données requises pour la gestion de paie arrivent 

directement dans vos systèmes d’exploitation. Le chef 

d’exploitation connaît non seulement la position exacte 

de chacun des conducteurs, mais il peut également 

Le calcul de rentabilité de l’entreprise Spedition Messing   
en détail :››

Gestion du temps

❙		 Utilisation optimale des temps de   
 conduite et de repos
❙		 Frais de gestion minimes grâce aux   
 téléchargements 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 liaison automatique à votre système  
 de facturation et de gestion de paie

organiser et gérer les tournées en fonction du temps 

de conduite réglementaire dont dispose encore chaque 

conducteur. Les informations enregistrées dans le 

chronotachygraphe numérique lui sont transmises en 

quelques instants et de façon sécurisée par le biais d’un 

téléchargement automatique de la mémoire de masse 

et de la carte de conducteur. La carte de conducteur 

peut être lue directement dans le véhicule, et toutes 

les obligations légales en termes de documentation et 

d’archivage sont parfaitement remplies.

La gamme de produits FleetBoard

Gestion du transport 

❙		 Fonctions logistiques complètes, avec  
 possibilité d’adaptation aux besoins  
 spécifiques des entreprises de fret et de  
 transport
❙		 Plus de sécurité, de confort et une aide  
 professionnelle précieuse pour vos   
 conducteurs
❙		 Votre tournée consignée de bout en bout
❙		 Equipements et conseils logistiques  
 pour tous les secteurs, répondant aux  
 exigences de qualité les plus pointues



›Pour aller à l’essentiel, 
débarrassez-vous du superflu !

Temps de travail et de conduite accessibles à tout moment

Du fait de la connexion directe avec les chrono-

tachygraphes numériques, la surveillance des temps 

de conduite et de repos n’est plus un souci. Toutes ces 

informations peuvent être importées directement du 

véhicule, ce qui permet de prévoir le temps de conduite 

réglementaire dont dispose encore chaque conducteur. 

A partir de là, l’agent d’exploitation peut programmer au 

mieux les tournées à venir. Grâce à la géolocalisation, il 

est très facile de localiser chaque véhicule et de suivre 

son itinéraire avec précision. Avec l’affichage des 

cumuls journaliers, hebdomadaires et mensuels, le chef 

d’exploitation surveille de près le nombre d’heures de 

conduite de ses conducteurs. Les données nécessaires 

au calcul des salaires et indemnités journalières sont 

collectées et exportées pour une période précise pour tous 

les conducteurs.

Saisie et surveillance des temps 
de travail›

Les dépassements de temps de 
conduite autorisée (par 24 heures, 
par exemple) sont signalés par un 

code couleur



■	 Affichage du temps de conduite réglementaire restant,  
 identification du conducteur et de sa position actuelle

■	 Surveillance des temps de conduite et alerte en cas de dépassement

■	 Saisie automatisée des horaires de travail réglementaires

■	 Transmission des données directement au système de gestion de paie  
 via l’interface WebServices

■	 Flux des tâches personnalisable

■	 Connexion aux chronotachygraphes

Une gestion précise.

Avec le DispoPilot, vous avez 
la possibilité de configurer 
des messages d’état servant à 
signaler les différentes activités 
des conducteurs, par ex. 
stationnement, manutention, etc.

Grâce à l’interface WebServices, FleetBoard s’intègre 

parfaitement dans n’importe quel logiciel de transport ou 

application de gestion et d’analyse des heures de conduite. 

Vous pouvez ainsi utiliser les fonctions de surveillance des 

heures de conduite, de saisie des horaires de travail et 

d’organisation du transport à partir du nombre d’heures 

de conduite dont disposent encore vos conducteurs sans 

changer votre environnement de travail.

FleetBoard WebServices, ou 
comment faire de la gestion de paie 
une simple formalité› Avec FleetBoard Mapping, l’agent d’exploitation sait à 

n’importe quel moment où se trouvent ses véhicules.

FleetBoard Mapping, toujours à portée de main›
Mapping offre également d’autres fonctions fort utiles :
■	Réactualisation des positions à une fréquence de  

 30 secondes1

■	Surveillance spatiale par rapport à une course spécifique

■	Surveillance spatiale par rapport à un véhicule donné,  

 incluant jusqu’à 20 zones définies, par ex. pour la gestion  

 de transports juste à temps

■	Affichage, au choix, des véhicules ou conducteurs

■	Représentation dans Mapping de l’activité en cours, déclarée  

 sur le chronotachygraphe numérique, avec indication du  

 cumul horaire correspondant

■	 Estimation du temps de conduite restant pour chaque conducteur

›› FleetBoard s’intègre parfaitement à de nombreux systèmes d’organisation des transports* :

4ward - COMTRiX ■	ByteBar.eu - PROCON DATA GmbH ■	C-Logistic - C-Informationssysteme ■	Cargobase - Reteco Datentechnik GmbH ■	
CarLo - Soloplan GmbH ■	Car_O - Konrad Schneider GmbH (UKS) ■	Conwin - Softarray ■	CoTrIS road - logistik konzepte software GmbH 
(LKS) ■	DHL e-Datagate Importer ■	Dr. Malek Software GmbH ■	E.Novation BTC GmbH	■	FUPA.CS - Sauer Organisation + Software GmbH	
■	Intertrans Dispoplan - doll + leiber GmbH ■	Komalog – TRANSDATA Soft- und Hardware GmbH ■	LBASE – Transflow / DacoSoft AG ■	
mySAP.com - MIBCON, a.s ■	SGA/Movo - SIMA HARD. TECH. SRL. progetti & soluzioni ■	OnRoad – BNS Software GmbH ■	Paragon Software 
Systems ■	PRA CAR 3000 - Wanko Informationslogistik GmbH ■	ptv Intertour Dispatch – ptv AG ■	RoadWatch – LogicWay b.v. ■	ShowTrip - 
Replica Sistemi ■ SOLID – VINTEL Corporation ■	Speedy Office – SPEEDY Software KG ■	TachoPlus Deutschland GmbH ■		
WinSped, LIS AG ■	ZA|ARC® - Softwarebüro

Le DispoPilot permet de saisir, en plus des activités 
réglementaires enregistrées par le chronotachygraphe 
numérique, d’autres activités faisant partie des tâches 
effectuées par les conducteurs, pour simplifier le calcul 
des salaires et indemnités.

1 option payante
* Liste non exhaustive établie en mai 2011, autres intégrations sur demande

La position des véhicules 
et leur itinéraire sont 
réactualisés toutes les 30 
secondes et matérialisés 
sur une carte routière 
numérique.1



›Le temps, c’est de l’argent — avec nous, 
vous y gagnez sur les deux tableaux.

L’introduction des chronotachygraphes 

numériques a engendré, en Europe, une 

intensification des contrôles routiers portant 

sur le respect des temps de conduite et 

de repos, ainsi qu’une modification de 

la législation en matière d’archivage des 

données des conducteurs. De ce fait, les entreprises 

de transport doivent investir énormément de temps et 

d’efforts pour collecter et archiver les données enregistrées 

sur les cartes de conducteur et dans la mémoire de masse 

des chronotachygraphes numériques. Vous pouvez enfin 

Avec la gestion des données tachygraphiques  
de FleetBoard, tout est fait dans les règles !›

Gestion professionnelle des données tachygraphiques

vous épargner tous ces efforts. La collecte de la mémoire 
de masse s’effectue de manière entièrement automatisée 

depuis le poste de travail de l’agent d’exploitation. Il suffit 

de connecter la carte d’entreprise du chronotachygraphe 

numérique à votre ordinateur. Tous les téléchargements 

prévus sont automatiquement surveillés et exécutés. Le 

téléchargement des cartes de conducteur permet de 

collecter les données de la carte de conducteur directement 

dans le véhicule, quel que soit le chronotachygraphe 

utilisé, en insérant simplement la carte de conducteur 

dans l’ordinateur de bord FleetBoard. Le téléchargement 

GPRS

FleetBoard Service Center Client

CAN

USB

Carte d’entreprise

INTERNET

La collecte des données contenues dans la mémoire de masse du 
chronotachygraphe s’effectue sans avoir à insérer la carte d’entreprise  
dans le véhicule (ce qui garantit la protection des données).

et l’enregistrement des données s’effectuent en quelques 

instants. Toutes les obligations légales de documentation 

et d’archivage sont parfaitement remplies, car une fois 

les téléchargements terminés, toutes les données issues 

de la carte de conducteur et de la mémoire de masse 

sont enregistrées dans le centre informatique sécurisé 

FleetBoard, conformément aux prescriptions légales. A 

l’aide de vos propres programmes d’analyse vous pouvez 

ensuite obtenir des informations complémentaires sur les 

infractions concernant les temps de conduite et de repos, 

les téléchargements manquants ou les excès de vitesse.

Véhicule

Le téléchargement des données de l’ensemble de la flotte s’effectue 
depuis les locaux de la société, en insérant la carte d’entreprise dans 
un lecteur de carte à puce.

Le gestionnaire de téléchargement intégré au service FleetBoard 
Gestion du temps indique la date des derniers téléchargements  
et les téléchargements en attente.



■	 Téléchargement entièrement automatisé des données, sans  
 intervention sur les véhicules

■	 Enregistrement et archivage sécurisés au FleetBoard Service Center

■	 Surveillance du calendrier de téléchargement

■	 Format de données universel permettant des analyses sur des systèmes tiers

■	 Satisfait à toutes les exigences légales en matière de transport

■	 Disponible pour tous les chronotachygraphes et véhicules*

Rapide et économique.

FleetBoard Gestion du temps est compatible avec 

tous les équipements télématiques FleetBoard et peut 

être connecté aux chronotachygraphes numériques de 

divers fabricants. L’utilisation de FleetBoard Gestion 

des données tachygraphiques avec téléchargement de 

la mémoire de masse requiert toutefois l’emploi d’un 

nouveau chronotachygraphe numérique disposant d’une 

fonctionnalité de téléchargement à distance en liaison avec 

l’ordinateur de bord FleetBoard, et l’acquisition du package 

de services Gestion du temps. Sur demande, il est possible 

- par le biais de l’interface WebServices - d’intégrer les 

services de gestion du temps à votre propre logiciel de 

transport, de sorte que vous puissiez continuer à travailler 

avec les programmes que vous connaissez déjà.

Package de services Gestion du temps
■	Saisie des heures de travail (temps de conduite  

 et de repos)
■	Gestion des données tachygraphiques (téléchargement  

 des cartes de conducteur et de la mémoire de masse)
■	WebServices1

■	Mapping1

Adapté à toutes les marques de  
véhicules utilitaires**› Après avoir inséré la carte de conducteur dans l’ordinateur de bord 

FleetBoard, une seule pression de touche suffit pour transmettre toutes les 
données de la carte à l’entreprise de transport, sans que le conducteur ni le 
véhicule n’ait besoin de se trouver dans l’enceinte de l’entreprise. Pendant 
le transfert des données, l’ordinateur de bord continue de fonctionner 
normalement. Le gérant peut ensuite télécharger les fichiers de la carte de 
conducteur via le service FleetBoard Gestion du temps.

** avec l’électronique de bord adéquate  
     (par ex. interface FMS normalisée)

1 services supplémentaires, au choix, sans supplément

* uniquement pour véhicules équipés d’une interface télématique et d’un chronotachygraphe téléchargeable

Terminal mobile et robuste pour une gestion  

optimale des ordres de transport avec navigation  

« véhicule industriel » de série

■	 Large écran à commande tactile pour une lisibilité  

 parfaite. Ecran couleur de 3,9“ (9,9 cm) à  

 interface tactile
■	 Intégration aux services Gestion des véhicules 

 et Gestion du temps (combinée à FleetBoard TiiRec)
■	 Accessoires de fixation fournis
■	 Disponible pour PL et VU de tous types et marques
■	 Certifié automobile

Les + :
■	 Imageur 2D pour numérisation des codes-barres et  

 comparaison avec les listes de chargement
■	 Saisie et transfert des signatures électroniques

DispoPilot.mobile, la solution parfaitement 
adaptée à votre secteur d’activité››

Composants TiiRec de base pour tous les services››

Solution embarquée pour la  

gestion des ordres de transport  

avec navigation « véhicule industriel »  

de série

■	 Large écran couleur de 7 pouces  

 (17,8 cm) à commande tactile pour  

 une lisibilité parfaite
■	 Intégration possible avec les services Gestion  

 des véhicules et Gestion du temps (en combinaison  

 avec FleetBoard TiiRec)
■	 Accessoires de fixation fournis
■	 Disponible pour PL et VU de tous types et marques
■	 Certifié automobile

DispoPilot.guide, la solution professionnelle  
qui va à l’essentiel››



A Daimler company

Depuis l’année 2000, la société Daimler FleetBoard GmbH 

développe et commercialise des solutions télématiques 

dans le souci permanent d’apporter plus de rentabilité et de 

transparence aux flottes de véhicules de toutes marques. 

Les services proposés par FleetBoard se laissent facilement 

intégrer dans des systèmes IT existants tels que SAP via 

FleetBoard WebServices. En termes de performances et de 

durabilité économique, FleetBoard fait référence dans son 

domaine. L’entreprise a su tirer partie de ses origines 100% 

Daimler pour intégrer tout le savoir-faire de l’industrie 

automobile dans les services FleetBoard. FleetBoard est 

une entreprise reconnue et certifiée DEKRA conformément 

à la norme DIN EN ISO 9001:2008.

Des questions ? Notre service d’assistance polyglotte répond 

dans les meilleurs délais à toutes vos questions liées au S.A.V. 

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

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

support@fleetboard.com.

FleetBoard – un investissement plus 
que rentable.›
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