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TÉLÉMATIQUE

Mapping Control : une nouvelle offre
et un partenariat avec PSA

S pécialise dans les solu-
tions flottes de reduction
des couts grace aux don-

nees télématiques Mapping
Control propose désormais une
offre modulaire baptisée « 360
Fleet Management » Pour
moins de 50 centimes d euro par
mois et par vehicule - un tarif
plancher qui augmente force-
ment en fonction des services
et options souscrits - le ges-
tionnaire aura acces aux fonc-
tionnalités suivantes
• la geolocalisation pour la limi-
tation des kilometres inutiles
au service et I optimisation de
I usage et des tournées
• I eco-conduite pour la paci-
fication de la conduite avec
des gains substantiels sur les
couts des petites reparations
hors sinistre des franchises et
primes d assurance des frais de
carburant et de restitution
• la gestion de parc pour la
traçabilite des couts et notam-
ment le suivi des entretiens et
des amendes ainsi que I en-
semble des alertes liées au f one-
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tionnement du vehicule
• la protection après-vol des
vehicules pour lutter efficace-
ment contre le vol ou le détour-
nement
• la gestion de la vie privee appli-
quée notamment aux voitures
de f onction,
• la mobilite pour la gestion des
missions des itinérants
Grace au partenariat noue avec
PSA cette offre sera disponible
sans surcoût sur les vehicules
Peugeot Citroen et DS qui intè-
grent un module télématique

en premiere ou seconde monte
II sera par ailleurs possible de
pourvoir des vehicules d autres
marques d un boîtier fourni par
Mapping Control
Les donnees collectées sont
accessibles via Internet ou une
application compatible smart-
phones et tablettes Les con-
ducteurs ont également droit a
une application spécifique qui
fournit des informations sur leur
score de conduite les alertes
d entretien ou leurs fiches de
mission» RD


