
Acquisition

L’acquisition de nouveaux actifs rendue 
facile et économique

Est-il temps de commander des véhicules ou de l’équipement neufs? Connaissez-
vous le bon moment de remplacer vos actifs afin d’augmenter les valeurs de 
revente? Vos conducteurs ont-ils les bons véhicules pour effectuer leur travail de 
manière efficace? Bien de questions. Nous avons les réponses. Gestion de parc 
de véhicules Element vous fournit un soutien complet pour la commande, allant 
des conseils jusqu’à la gestion de titres de propriété et d’immatriculations, vous 
permettant d’économiser pendant tout le processus.

Nous vous aidons à évaluer les modèles et les fabricants pour tous les types de 
véhicules, y compris les voitures, les camions (classes 1 à 8) et l’équipement, 
pour trouver ceux qui correspondent le mieux à vos objectifs généraux de 
performance de parc de véhicules. Notre approche de conseils stratégiques 
analyse et identifie les actifs qui devraient être choisis et ceux qui devraient 
être remplacés et faire l’objet d’un marketing de relance. Nous examinons les 
tendances de revente, analysons les options de nouveaux véhicules, évaluons 
les coûts d’entretien et tenons compte de vos objectifs spécifiques quant au parc 
pour vous aider à obtenir le coût de propriété le plus faible tout en maintenant 
la disponibilité des actifs. Nous établissons également le moment de vos 
remplacements pour réduire au minimum les coûts de dépréciation et maximiser 
le prix de revente.

Pour obtenir davantage de renseignements, communiquez avec votre 
gestionnaire de compte Element ou visitez le elementfleet.com.
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Commande de véhicules
La plateforme de commande de 
véhicules vous offre une souplesse 
et une visibilité complète pour le 
processus de commande de véhicule

• Il y a une seule plateforme de 
commande pour les États-Unis et le 
Canada

• Le système de commande en 
ligne vous offre une flexibilité pour 
les commandes directement au 
conducteur, ainsi que les commandes 
au niveau de gestionnaire de parc et 
de gestionnaire

• Vous pouvez commander des 
voitures, des camions légers, moyens 
ou lourds et de l’équipement

• Les flux directs de plusieurs 
fabricants de véhicules assurent une 
soumission des commandes exacte, 
la même journée, et la disponibilité de 
données à jour pour les gestionnaires 
de parcs et les conducteurs

• Affichages des véhicules et 
descriptions des équipements 
exhaustifs

• Intègre systématiquement les besoins 
et les exceptions de votre 
parc, réduisant le temps de traitement 
de commande

• Les avis d’état de commande 
de véhicules sont envoyés aux 
gestionnaires de parc et aux 
conducteurs

Expérience du conducteur
Pour les propriétaires de parc 
intéressés, nous offrons une 
commande de véhicules en ligne 
au niveau du conducteur

• Le processus de commande simplifié 
est aligné avec les politiques du parc

• Vous pouvez accéder à des images 
ainsi qu’à des descriptions des 
ensembles et de l’équipement, en 
plus d’informations en temps réel 
sur les véhicules disponibles

• Le paiement en ligne vous offre des 
options supplémentaires

• L’information et l’état de la commande 
sont fournis de la commande jusqu’à 
la livraison

Expertise
Des experts compétents en parcs de 
véhicules fournissent un soutien pour 
les commandes du début à la fin

• Les consultants en stratégie 
exécutent des analyses de coûts 
de cycle de vie, des analyses de 
besoins d’actifs et des analyses 
de remplacement pour vous aider 
à obtenir les actifs dont vous avez 
besoin, au moment où vous en avez 
besoin, au coût le plus bas

• Nos experts en parc de véhicules 
vous aident à obtenir le plus faible 
coût de propriété tout en maintenant 
la disponibilité des actifs

• Les consultants établissent le 
meilleur moment pour remplacer les 
véhicules afin de réduire au minimum 
la dépréciation et de maximiser le prix 
de revente

• La consultation pour les nouveaux 
véhicules/l’ingénierie pour les 
camions aide è créer des profils de 
parc pour tous les types de véhicules, 
y compris les voitures, les camions 
(classes 1 à 8) et l’équipement

• Les profils d’aménagement 
permettent de gérer individuellement 
chaque actif, offrant un suivi de l’actif 
dans la chaîne de logistique

• Gestion des titres de propriété et des 
immatriculations

• Le réseau de fournisseurs géré par 
Element met à profit l’échelle et le 
volume pour créer des relations qui 
assurent une excellente expérience 
de commande, de la commande 
jusqu’à la livraison

Service de conciergerie
Programme de commande de parc 
de véhicules pour la direction

• Service de conciergerie axé sur votre 
parc de véhicules pour la direction

• Service personnalisé haut de gamme 
fourni pour chaque membre de la 
direction

• Réseau complet de fabricants et 
de détaillants pour obtenir le bon 
véhicule au bon moment

• Processus d’acquisition simplifié pour 
éviter le stress et les désagréments 
pour le membre de la direction

ACQUISITION 
Soutien complet pour la commande, allant des conseils jusqu’à la 
gestion du titre de propriété et de l’immatriculation
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