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A Daimler company

FleetBoard Gestion du Transport

Une gestion logistique personnalisée –
gagnez en efficacité
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Traitement intelligent des  
ordres de transport –  
partout où vous intervenez.

Un système télématique, des solutions 
multiples, de nombreux avantages.

Les services FleetBoard Gestion du Transport sont des outils 
professionnels conçus pour vous aider à traiter rapidement et 
facilement vos ordres de transport. Grâce à l’automatisation 
performante des processus logistiques et grâce au séquençage 
dynamique de vos procédures de travail, vous pouvez améliorer 
votre efficacité de manière significative. Les avantages majeurs 

de notre Gestion du Transport sont la structure modulaire des ser-
vices et la souplesse de configuration des différentes procédures. 
Ainsi, notre solution s’adapte au plus près des besoins de votre 
métier et de votre entreprise. FleetBoard Gestion du Transport 
permet d’optimiser tous les maillons de la chaîne du transport, 
bienvenue dans une nouvelle ère de la logistique !

Notre ambition est d’assurer votre efficacité et, par conséquent, 
de garantir et d’optimiser jour après jour votre compétitivité. 
Notre mission consiste également à vous permettre d’accéder ra-
pidement aux données FleetBoard. Pour cela, et si vous le souhai-
tez, nous pouvons les intégrer directement à vos systèmes via une 
interface. Vous continuez ainsi à travailler avec les outils informa-

tiques que vous connaissez tout en profitant des synergies d’une 
solution globale sur mesure. Vous trouverez la liste actuelle de 
nos partenaires-intégrateurs sur www.fleetboard.com. Nous élar-
gissons sans cesse notre cercle de partenaires, n‘hésitez donc 
pas à nous contacter.

Une offre produit modulaire  
qui s’adapte à votre activité

Terminaux logistiques 
avec navigation « poids 
lourds » :  
L’itinéraire le plus écono-
mique pour parvenir à sa 
destination

Messaging :  
La solution d’entrée de 
gamme pour une commu-
nication simple, rapide et 
efficace avec vos chauf-
feurs.

Logistique avec des procé-
dures standards : 
Opérations prédéfinies (par 
ex. échange de palettes) pour 
une mise en oeuvre rapide 
dans votre entreprise

Logistique avec des pro-
cédures personnalisées : 
Intégration à vos systèmes 
d’information, avec l’aide de 
nos consultants1 2 3 4

Avantages pour les  
entrepreneurs

 Intégration distincte du chauffeur, du 
véhicule et du chargement dans les 
processus de transport

 Efficacité accrue
 Enregistrement des tournées dans 

leur intégralité
 Réduction des coûts de communica-

tion
 Prévention des détours inutiles et 

des trajets à vide, optimisation de la 
capacité de charge des véhicules

 Plus grande satisfaction des clients 

Avantages pour les agents 
d’exploitation

 Planification dynamique avec possibi-
lités de paramétrage personnalisé

 Possibilité de travailler avec son 
logiciel de dispatching habituel grâce 
à une interface avec le système 
FleetBoard

 Toutes les informations utiles concer-
nant les véhicules et leurs charge-
ments disponibles en un clin d’œil

 Gestion optimale des ordres de trans-
port et des chauffeurs grâce à une 
cartographie optimisée

 Communication simple avec les 
chauffeurs

Avantages pour le  
chauffeur

 Garantie du respect des procédures 
du fait de l’envoi des tâches à exé-
cuter et de la confirmation de leur 
réalisation

 Recentrage sur l’essentiel grâce à 
une communication automatisée

 Confort d’utilisation assuré par des 
interfaces utilisateur modernes

 Prévention des erreurs grâce à la 
transmission d’adresses géocodées 
et au transfert direct des ordres de 
transport
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Terminaux logistiques :  
pour tous les secteurs, répondant aux exigences
de qualité les plus pointues

Equipement embarqué dans le véhicule : 
DispoPilot.guide
 Grand écran couleur de 7“ (17,8 cm) 
 Ecran tactile ergonomique
 Navigation « poids lourds » de série
 Uniquement en association avec l’ordinateur de bord 

FleetBoard
 Equipement certifié automobile

Equipement portatif : 
DispoPilot.mobile
 Ecran couleur tactile de 3,9“ (9,9 cm) 
 Scanner 2D pour numérisation des codes-barres et  

comparaison avec les listes de chargement
 Saisie et transfert des signatures électroniques
 Navigation « poids lourds » de série
 Uniquement en association avec l’ordinateur de bord 

FleetBoard
 Equipement certifié automobile

FleetBoard Messaging : 
La porte d’entrée dans la 
Gestion du Transport

Envoi de messages aux chauffeurs, réception de réponse, 
transmission de coordonnées pour la navigation – il n’en faut pas 
davantage pour accéder au monde de la Gestion du Transport 
aidé de la télématique. Communication efficace, transparence 
totale des processus et échange d’informations simplifié entre 
chauffeurs et dispatcher sont quelques uns des bénéfices que 

Notre offre :
 Communication bidirectionnelle avec forfait Europe inclus
 Accusés de réception et confirmation de lecture
 Transfert d’adresses géocodées
 Formulaires et affichages multilingues
 Transmission des données de localisation
 Indication de l’heure d’arrivée prévue (E.T.A.)

Ses avantages :
 Gestion efficace de votre flotte et transparence maximale
 Communication fluide entre le chauffeur et le dispatcher
 Navigation optimisée, moins de détours et d’erreurs  

d’itinéraire
 Frais de communication réduits grâce au forfait Europe
 Terminés les coûts exorbitants et souvent opaques de 

téléphonie mobile

1 2 3 4

1 2 3 4

vous pouvez en tirer. L’intégration des adresses dans le système 
de navigation « poids lourds » particulièrement intuitif permet 
d’éviter les kilomètres inutiles et d’améliorer la satisfaction des 
chauffeurs. Cela signifie pour vous : moins d’erreurs et moins de 
frais.

Equipement additionnel comme solution pour les affrétés :
 Fonction GPS/GSM intégrée permettant d’inclure un véhicule 

tiers dans la Gestion du Transport sans avoir à installer l’ordi-
nateur de bord FleetBoard

 Fixation au pare-brise grâce à une ventouse permettant un 
transfert d’un véhicule à un autre

L’itinéraire le plus économique pour atteindre sa destination : 
Navigation FleetBoard « poids lourds » de série
 Cartographie couvrant 25 pays 
 Aide au changement de voie
 Affichage du détail de l’itinéraire avec indication des distances 
 Affichage de l’itinéraire complet sur une carte
 Saisie manuelle ou transmission d’adresses géocodées à partir 

de la Gestion du Transport
 Navigation avec attributs « poids lourds » et « transport de 

matières dangereuses » 
 Possibilité de basculer en mode de navigation standard, par ex. 

pour les utilitaires légers
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FleetBoard Logistique : 
Représentation des procédures sous forme 
de modules standards – la solution rapide pour les 
ordres de transport standards

Nous vous proposons une vaste sélection de processus stan-
dards, préconfigurés grâce auxquels vous pouvez piloter et sur-
veiller en toute efficacité vos opérations récurrentes. Ces pro-
cessus s’adaptent aux défis quotidiens du métier du transport 
et peuvent donc être utilisés dans de très nombreux cas. Cela 

signifie pour vous : la fin de la rédaction de cahiers des charges 
exhaustifs et les descriptions de processus. Les processus stan-
dardisés sont rapidement intégrés au sein de votre entreprise 
pour y être mis en œuvre directement.

Nous vous proposons :
 Procédures prédéfinies pour le traitement des  

ordres de transport types
 Planification des tournées, commandes
 Gestion des ordres de transport via des processus
 Enregistrement des temps d’attente
 Formulaires de ravitaillement en carburant
 Echange de SMS
 Messages d’état

Ce que vous y gagner :
 Prise en main rapide pour une utilisation immédiate
 Solution extensible pour s’adapter à l’évolution de vos 

besoins
 Efficacité accrue grâce à des déroulements standards 

optimisés
 Davantage de transparence
 Sécurité et aide aux chauffeurs

Exemple de procédure à  
partir de modules standard

A Réception d’un ordre de transport  
 et enregistrement du début de la  
 tournée avec début du guidage (GPS)

Illustration personnalisée des procédures –
votre performance au top sur l’ensemble 
des flux logistiques !

Nous avons bien conscience que chaque entreprise est unique, 
c’est pourquoi nous avons structuré notre service « Logistique » 
pour le rendre aussi souple et personnalisable que possible en 
gardant comme objectif principal : vous faciliter le travail au quoti-
dien. Aussi, nous développons des solutions sur mesure pour une 
réponse adaptée à vos besoins et en adéquation avec votre activi-
té. Comment ? C’est très simple, nos consultants internes sont do-
tés d’une connaissance parfaite du métier et travaillent en étroite 
collaboration avec vous pour vous soumettre la solution la mieux 
adaptée. De nombreuses entreprises de toutes tailles et de tous 
secteurs nous font déjà confiance. Ces succès parlent pour nous !

Nous avons déjà mis en œuvre des procédures spécifiques pour 
des entreprises des secteurs suivants (liste non exhaustive) :
 Commerce alimentaire de détail
 Fournisseurs en BTP
 Transport de marchandises dangereuses 
 Collecte de déchets

Optimisez vos flux logistiques grâce à nos 
consultants !

Les avantages :
 Illustration précise de vos processus de transport
 Efficacité accrue grâce à des procédures standardi-

sées
 Réduction des coûts du fait d’une communication 

optimisée
 Sécurité accrue pour les chauffeurs du fait d’une  

meilleure gestion 

Soutien précieux pour l’agent d’exploitation
 Envoi de SMS
 Envoi de listes de chargement servant de base de travail pour 

la numérisation des colis
 Envoi d’ordres spécifiant en détail le nombre de tournées, etc.
 Envoi d’une synthèse des commandes transcrites en tournées
 Envoi d’adresses géocodées
 Mise en place de périmètres d’alerte relatifs à chaque com-

mande
 Envoi de codes (par ex. matières dangereuses) avec attribution 

de procédures de traitement spécifiques
 Réception de notifications émises par le véhicule (par ex. 

changement de conducteur, moteur en marche/à l’arrêt, excès 
de vitesse)

Aide pour le chauffeur
 Déclenchement automatique de messages d’état prédéfinis 

(par ex. arrivée à destination)
 Déclenchement automatique d’événements prédéfinis (par ex. 

lorsque le véhicule quitte un périmètre défini)
 Numérisation des codes-barres permettant de comparer les 

listes de chargement 
 Notifications des retards
 Accusés de réception et confirmation de lecture des ordres de 

transport et des messages
 Notifications en rapport avec la navigation (par ex. navigation 

interrompue)
 Interface multilingue

Exemple de vérification avant le départ, 
identification

Exemple d’échange de consommables de 
chargement

Exemple de formulaire de saisie personnalisé

Exemple de 
liste numéri-
sée avec les 

scans

Exemple de 
comparaison 

de listes de 
chargement, 

incomplet

Exemple de 
comparaison 

de listes de 
chargement

1 2 3 4
1 2 3 4

B Chargement et traitement des  
 lignes de commande

C Echange des consommables de  
 chargement et fin du chargement

D Déchargement avec messages  
 d’état dans un ordre préétabli

E Echange des consommables  
 de chargement et retour
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La logistique représente plus que la simple gestion d’un parc de 
véhicules ! L’intégration optimale des processus en lien avec une 
solution de télématique requiert une expertise dans le domaine 
de l’automobile, des nouvelles technologies et une excellente 
connaissance de l’ensemble des process. Notre pôle d’experts 
a ces connaissances et vous propose des solutions télématiques 
sur mesure, pour vous permettre d’être compétitif et de le rester. 

La garantie satisfaction FleetBoard :
Pour nous, pouvoir vous prodiguer un conseil avisé et de quali-
té fait partie intégrante de notre métier et de notre produit. Les 
conseils dispensés par notre équipe d’experts (de l’analyse au dé-
ploiement), ne constitue pas un coût supplémentaire. Ce service 
vous est offert ! 

Du potentiel à exploiter pour le segment 
de la distribution
Notre client Sieber Transport AG, fournis-
seur de solutions logistiques intégrées, 
s’est professionalisé avec FleetBoard en 
Suisse dans le secteur du transport et 
de la logistique. «Nous avons interfacé 
FleetBoard et notre système ERP et désor-
mais nous transmettons rapidement les 
ordres de transport avec toutes les infor-
mations utiles directement aux DipoPilot 
de nos chauffeurs. »

Dans tous les secteurs, les clients qui ont fait 
confiance à FleetBoard en sont plus que satisfaits.FleetBoard Consulting : 

Du projet à sa réalisation – 
votre succès est notre objectif

Notre engagement : 
L’utilisation de FleetBoard est rentable 
quelle que soit votre flotte.

Voici comment notre offre se compose :
 Analyse : dans un premier temps, nous étudions puis 

définissons ensemble vos processus internes de transport 
et de gestion de flotte. Cette réflexion nous permettant 
de poser les principes de base pour vous proposer une 
solution télématique adaptée à vos besoins. Ensuite, 
nous vous présentons une évaluation du délai de mise en 
œuvre.

 Réalisation : mise en œuvre avec le plus grand soin du 
processus ainsi défini. Les prestations réalisés par un 
partenaire tiers sont définies avec précision (par ex : pour 
l’intégration de la solution choisie dans votre logiciel logis-
tique). *

 Phase pilote : la solution mise en oeuvre est ensuite 
largement testée par nos soins et - plus important encore 

 - par vous-même. Durant cette phase, nous sommes bien 
entendu en contact étroit avec les utilisateurs au sein de 
votre entreprise. La réception finale du projet ne se fait 
qu’une fois les utilisateurs totalement satisfaits.

 Formation : nous configurons les terminaux pour vos vé-
hicules et vous formons de manière intensive et pérenne à 
l’utilisation du système.

 Exploitation : désormais, FleetBoard fait partie intégrante 
de votre activité et vous pouvez profiter ainsi, jour après 
jour, de l’ensemble des avantages procurés par votre nou-
velle solution télématique premium. Bien entendu, notre 
équipe d’experts et notre assistance technique restent à 
vos côtés pour vous apporter leur aide en cas de besoin, 
car c’est aussi cela notre vision d’un véritable partenariat.

La solution idéale pour l’approche chan-
tier
Notre client Bärnreuther+DeuerleinSchot-
terwerke, spécialiste du transport de mar-
chandises en vrac pour le secteur du bâti-
ment et pour quasiment l’ensemble de la 
logistique chantier déclare : « FleetBoard 
convient parfaitement à notre entreprise 
car il tient compte de la spécificité de 
notre activité et nous permet ainsi une ap-
proche chantier optimum. »

Téléchargement 
de la Mémoire  

de Masse

Carnet de Bord

Track & 
Trace

Messaging Mapping

Service

Analyse de
Performance

Logistique FB Reports
Téléchargement 

Carte  
Conducteur

Suivi des  Heures de  Travail

Des économies significatives dans le 
transport longue distance
Notre client, Rudolph LogistikGruppe, 
une entreprise de logistique agissant à 
l’international et disposant de 20 établis-
sements en Europe, est ravi : « Grâce à 
une coordination optimale des passages à 
l’atelier, nous pouvons réduire les temps 
d’immobilisation pour réparation et entre-
tien à un strict minimum. Par ailleurs, j’es-
time qu’avec FleetBoard, nous réduisons 
nos coûts de carburant de 6 à 7 %. » 

* Vous trouverez la liste actuelle de nos partenaires-intégrateurs sur www.fleetboard.com. 
 Nous élargissons sans cesse notre cercle de partenaires, n’hésitez donc pas à nous contacter.
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Passez dès maintenant  
à la gestion de flotte 3.0 !

FleetBoard rime avec réduction des coûts  
& amélioration des performances.

Notre savoir-faire ...
Une approche pragmatique :
 Intégration à votre système informatique existant
 Accès à vos données, partout dans le monde, via l’internet fixe 

ou mobile
 Forfaits tous compris, communications GPRS incluses
 Conseils et assistance par des experts confirmés

Qualité haut de gamme :
 Services de qualité 
 Terminaux certifiés automobile
 Gamme de services modulaires adaptés à tous les secteurs 

d’activités
 Compatibles avec les véhicules toutes marques

Un investissement sans risque :
 Filiale à 100 % Daimler
 Un système informatique 100 % fiable, sécurisé selon les 

normes du secteur bancaire
 100 % rentable : amortissement possible en moins d’une 

année 
 100 % évolutif : mises à jour régulières à distance

... au service de votre succès :
Réduire les coûts :
 En terme d’usure du véhicule et jusqu’à 15 % de   

 consommation en moins
 Plus grande disponibilité des véhicules
 Frais de communication réduits entre le chauffeur  

 et le dispatcher
 Baisse du nombre de détours et de trajets à vide

Augmenter la productivité :
 Des chauffeurs formés et motivés
 Une planification optimale avec des possibilités  

 de paramétrage personnalisé
 Des clients satisfaits du fait d’un traitement  

 automatisé des ordres de transport
 Transparence au niveau de la localisation et du  

 trajet effectué par les véhicules

Optimiser les procédures :
 Communication parfaitement claire 
 Transfert d’adresses géocodées
 Surveillance des temps de conduite et de repos
 Respect des obligations légales en matière de  

 documentation et d’archivage
Le secteur du transport a de nombreux défis à relever – c’est pour-
quoi en vous dotant d’une solution télématique exhaustive, vous 
êtes certain de prendre une longueur d’avance ! Depuis plus de 
10 ans, FleetBoard allie ses compétences dans les domaines de 
l’automobile et de la logistique pour vous proposer le plus vaste 
choix de produits du secteur. Plus de 100 000 véhicules équipés 
dans le monde entier sont la preuve de notre succès.

Avec une solution télématique FleetBoard sur mesure, vous gé-
rez vos véhicules, chauffeurs et ordres de transport d’un bout à 
l’autre, en toute sécurité et efficacité :

 Les Services «Gestion du Transport» : pour vous un traitement 
efficace des ordres de transport

 Les Services «Gestion des Véhicules» : pour vous aider à 
réduire vos consommations de carburant et l’usure de vos 
véhicules

 Les Services «Gestion du temps» : pour un traitement des 
données sociales facilité

Un système rentable : la plupart du temps l’investissement dans 
FleetBoard est amorti en moins d’un an. 

››››

Plus que de la télématique : le pack intégral  
FleetBoard, la solution de tranquillité 

 Analyses et conseils personnalisés 
via nos attachés et nos consultants

 Elaboration d’une offre de services et 
de matériel, spécifique à chaque sec-
teur d’activité et chaque entreprise

 Commande du matériel FleetBoard et 
souscription du contrat de services

 Intégration éventuelle à votre logiciel 
(TMS) via WebServices

 Formation au système après installa-
tion du matériel

 Séminaires pour agents d’exploi-
tation, gestionnaires de flottes et 
managers

 Coaching de vos chauffeurs (possible 
avec la MB Academy)

 Réseau Après-Vente Mercedes-Benz 
à votre service pour toute commande 
à postériori, de matériel pour rempla-
cement ou en post-montage

 150 « FleetBoard Premium Partner »  
certifiés à votre disposition dans 
toute l’Europe 

 Utilisation des fonctionnalités 
FleetBoard pour :

 - une gestion proactive de la  
 maintenance 

 - une optimisation des passages  
 à l’atelier des véhicules des clients

 Assistance technique gratuite en 10 
langues

 Compétence technique reconnue 
 - Un support client assuré par des  

 experts en télématique
 - Une assistance pour les ateliers  

 assurée par des techniciens 
  spécialisés
 Excellente disponibilité et réactivité 

garantie

Conseils personnalisés Formation et mise en oeuvre Service Après-Vente Hot line & assistance technique
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A Daimler company

De nombreuses entreprises de différents 
secteurs et de toutes tailles nous font déjà 
confiance. Des succès qui parlent pour nous.

L’entreprise Daimler FleetBoard GmbH fait partie des leaders euro-
péens dans le domaine de la télématique embarquée destinée aux 
camions, aux véhicules utilitaires légers ainsi qu’aux autobus et 
autocars. Nos offres de services modulables aident les entreprises 
de transport (longue distance, de distribution ou d’approche chan-
tier) à organiser leurs tournées de manière optimale afin de réduire 
les coûts d’exploitation de leur flotte. L’installation de Fleetboard 
sur les véhicules utilitaires légers Mercedes-Benz s’effectue au 
départ usine, de même que pour le nouvel Actros, qui lui est de 
série. Pour les véhicules autres marques ainsi que pour les autres 
véhicules Mercedes Benz, le montage est possible à postériori. 
L’ensemble des véhicules bénéficient d’un vaste réseau commer-
cial et Après-Vente. FleetBoard, filiale à 100 % de Daimler - dont le 
siège social est situé à Stuttgart - a été récompensée à plusieurs 
reprises et est certifiée ISO 9001:2008 par DEKRA.

Pour plus d’informations, appelez le +49 (0)711 17 91 999 ou 
rendez-vous sur www.fleetboard.com.
Pour obtenir des informations dans votre langue, veuillez consul-
ter la page internet : www.fleetboard.com/support
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Quality Management

We are certified

Voluntary participation in regular 
monitoring according to ISO 9001:2008


