
Télématique

Véhicules à fonctionnement plus intelligent 
grâce à la télématique

Savez-vous lequel de vos véhicules est le plus près de votre plus important 
client? Nous, oui. La solution télématique de Gestion de parc de véhicules 
Element vous permet de localiser rapidement et en tout temps chaque véhicule 
de votre parc de véhicules. Elle contribue également à réduire votre total 
d’émissions, vos coûts de carburant, vos frais d’exploitation et plus, tout en 
améliorant l’imputabilité des conducteurs, la sécurité et les délais de service.

Notre approche bout à bout offre des conseils proactifs pour l’identification 
d’intelligence significative et exploitable permettant d’améliorer de façon 
remarquable le rendement des véhicules et des conducteurs. Des experts en 
télématique fournissent des rapports et du soutien qui comprend la logistique de 
manutention et le processus de gestion du rendement.

La combinaison de matériel télématique évolué et de conseils avertis, de 
production robuste de rapports et de capacités de soutien internes fera passer le 
rendement de votre parc de véhicules à un tout autre niveau inédit.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre chargé de 
compte Element ou visitez elementfleet.com.
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Solution télématique bout en 
bout
Element jouit d’une position unique 
pour la livraison d’un programme 
de télématique des plus complets

• Nos partenariats avec des chefs 
de file du secteur vous assurent de 
disposer du fournisseur approprié 
fondé sur les besoins de votre parc 
de véhicules

• Des conseils proactifs identifient 
l’intelligence significative et 
exploitable qui améliore le 
rendement des véhicules et des 
conducteurs

• Accès à l’identification de 
l’emplacement de chacun de vos 
véhicules

• Ressources spécialisées axées 
sur l’exécution et la gestion du 
programme

• Solutions personnalisées 
d’analytique et de production de 
rapports

• Données du parc de véhicules 
(c.-à-d., conducteur, véhicule) 
consolidées dans le portail de 
télématique en ligne

Avantage Element
Tirez profit de ces avantages 
supplémentaires :

• Accroissez le temps en vis-à-vis 
avec le client

• Contrôlez les arrêts des véhicules et 
les endroits visités

• Améliorez l’efficacité sur le terrain

• Étendez l’utilisation des véhicules et 
de l’équipement

• Augmentez la sécurité des 
conducteurs et minimisez les coûts 
d’accidents

• Abaissez les frais d’entretien 
globaux

• Réduisez la consommation inutile 
de carburant

• Identifiez les véhicules sous-utilisés

• Réduisez le temps d’inactivité 
coûteux

• Améliorez les efficiences 
opérationnelles

• Réduisez votre empreinte carbone

TÉLÉMATIQUE 
Accroissez la productivité et la sécurité des conducteurs tout en 
réduisant les frais d’exploitation

Options du programme

Contrôle

Aperçu

Optimisation


