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Retour d'expérience

Cyril Canon, president de Terrasses & Jardins

Des économies directes et indirectes
En équipant ses sept véhicules
d'une solution de télématique,
Terrasses & Jardins améliore
la gestion de ses sept a huit
interventions quotidiennes,
tout en réduisant ses coûts.
A priori peu friands des nouvelles
technologies certains metiers sem
prirent pourtant de la télématique
C est vrai de Terrasses & Jardins, une
PME alsacienne dont les nterven
lions vont du terrassement a larro
sage intègre manuel ou automa
tique, en passant par la maçonnerie
pjysagere, lentretien des espaces
Vf rts ou encore le genie aquatique
En accord avec sa volonté d'être a
la pointe des expertises dans son
domaine d'activité, l'entreprise a
choisi de s'équiper en télématique
Aujourd'hui les tournées de ses
sept vehicules sont optimisées a
partir du module de geolocahsa
tion Les interventions couvrent un
périmètre de 30km autour de la
ville de Colmar Chaque jour, la PME
a >sure sept a huit interventions La
te lematique fait gagner du temps
sur la route et contribue a optimi
ser les competences et le materiel
embarque a bord des vehicules
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inscrite dans le Code du travail
Terrasses & Jardins a choisi
Mapping Control a l'issue d'un appel
d'offres lance en 2015 «Cet outil
offre des fonctionnalités supple
mentaires par rapport au systeme
de geolocalisation et de gestion
des tournées que nous utilisions
depuis des annees, explique Cyril
Gonon, president de Terrasses &
Jardins Moins chere que ce dernier,
cette solution nous fait bénéficier
d'économies directes et indirectes »
Outre le gain de temps la tele
matique génère des rapports d'inter

vention rapides et synthétiques Le
dirigeant a une vue d'ensemble sur
l'activité au quotidien ou sur une
base mensuelle ou annuelle De
plus, les rapports détailles pre
sentes aux clients avec la facture
sont etablis automatiquement
Cet outil renforce le professionnalisme de l'entreprise et améliore
la qualite de ses prestations, gage
d'une fidehsation de la clientele
LA FLOTTE DE TERRASSES &
JARDINS EN CHIFFRES
• 7vehicules (VL VUL et PL)

Les chantiers sont attribues avec
precision en fonction de ces criteres
La geolocalisation renforce
également la securite des col
laborateurs En cas d'accident,
le dirigeant est immédiatement
informe et peut déclencher les
actions nécessaires pour dépanner
le conducteur, envoyer les secours si
besoin et reorganiser le planning
Premiere cause d'accidents de tra
vai!, le risque routier doit etre eva
lue par lemployeur qui doit mettre
en oeuvre des mesures de preven
lion Le systeme de télématique permet de repondre a cette obligation
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