
Pratique 
Optimisation simplifiée 
des coûts, de la sécurité 

et de la productivité

Un centre de commande numérique pour votre parc de 
véhicules à portée de main, développé sur une infrastructure 
conçue en fonction de vos besoins.
Xcelerate est un carrefour pour consulter les données de votre parc de véhicules et prendre des 
mesures pour en optimiser le rendement. Ayez une vue sur le rendement de votre parc en fonction 
des mesures de votre choix. Vous pouvez même en faire le suivi.

Disposez d’un accès en temps réel aux rapports et à l’analytique avancée qui vous donne la 
possibilité d’apporter des optimisations aux opérations de votre parc selon vos besoins.

• Profitez d’une navigation centrée sur l’utilisateur et d’une conception adaptative permettant 
un accès facile à Internet et une optimisation automatique en fonction de la résolution d’écran 
de votre appareil

• Gérez toutes les fonctions essentielles du parc de véhicules avec notre module dédié aux 
véhicules et les conducteurs. Ce dernier vous permet d’examiner les dépenses, mettre à jour les 
coordonnées des conducteurs, modifier les instructions 
de facturation, délivrer des cartes de carburant, 
mettre fin aux activités des actifs et plus encore.

• Profitez de la souplesse de l’application 
pour faciliter la création de rapports et la 
préparation de rapports poussés.

• Les options de personnalisation de la page 
d’accueil vous permettent de sélectionner les 
widgets les plus fréquemment utilisés

• Commandez des véhicules

• L’application inclut Xcelerate Intelligence
Xcelerate Intelligence est un outil de 
visualisation des données qui rend la 
consultation de renseignements plus rapide 
et plus intuitive, permettant à l’utilisateur 
de se concentrer sur ce qui est le plus 
important pour la planification stratégique. 

En déterminant les principaux facteurs 
de coût et en analysant les tendances 
opérationnelles et les exceptions, vous 
pouvez tirer parti de ces renseignements 
pour prendre des décisions intelligentes afin 
d’obtenir de meilleurs résultats opérationnels.

XcelerateTM 

Pour en savoir plus, 
communiquez avec votre 
gestionnaire de compte 
chez Element ou visitez  
elementfleet.com

À la demande 
Accès en temps réel à 
des renseignements 

intégrés

Facile à utiliser
Conception visant à 

faciliter les interactions 
et offrir une expérience 

hors pair 

Flexible    
Possibilité de 

personnaliser l’application 
pour vous concentrer 
sur ce qui est le plus 

important

https://elementfleet.com/arc

