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Transports AJC dote ses 80 véhicules utilitaires
d'un boîtier télématique

La solution de télématique est fournie par Mapping Control.
Entreprise de la région nantaise spécialisée dans la livraison express et la
messagerie, Transports AJC a équipé l'intégralité de son parc automobile,
soit 80 véhicules utilitaires légers, d'une solution de télématique embarquée de
Mapping Control.
Le transporteur a opté pour une prestation intégrant la géolocalisation afin de
mieux maîtriser son activité terrain depuis ses locaux. En cas de panne ou
d'accident par exemple, les dépannages peuvent être gérés à distance puisque
l'opérateur voit précisément à l'écran où sont arrêtés les véhicules en difficulté.
L'entreprise peut également dresser un historique individuel d'activité pour chaque
chauffeur, créer des alertes en cas de mouvement intempestif des véhicules, suivre
les véhicules en temps réel ou encore archiver des informations sur les trajets pour
justifier d'une heure de passage à une adresse donnée.
Un volet éco-conduite
Le produit proposé par Mapping Control donne par ailleurs la possibilité de
communiquer avec les conducteurs par SMS, de programmer des alertes
pour les révisions, de suivre la consommation de carburant et le kilométrage, et
d'analyser le comportement des chauffeurs au volant. Ce dernier point est
important pour Transports AJC, qui entend agir sur son taux de sinistralité et ainsi
maîtriser ses primes d'assurance.
Le boîtier installé à bord des véhicules enregistre pour chaque trajet les freinages
brutaux, la vitesse excessive dans les virages et les défauts de conduite. Le tout est
retranscrit en chiffres et en graphiques. « Ces éléments illustrés ont une vraie force
démonstrative à l'égard des chauffeurs, qui progressivement au sein de l'équipe
sont sensibilisés aux vertus de l'éco-conduite. La prochaine étape sera d'organiser
des challenges pour renforcer l'incitation, et développer une culture d'entreprise sur
le sujet » annonce Éric Michel, exploitant chez Transports AJC.
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