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Caisse d’Épargne CEPAC : la télématique pour améliorer la
gestion
Au sein de la Caisse d’Épargne CEPAC, la solution de télématique embarquée visait non seulement à
organiser la gestion des véhicules en pool, mais aussi à améliorer le contrôle de l’utilisation des voitures et
le suivi des entretiens. Les objectifs sont remplis pour le groupe bancaire à la tête d’une flotte d’environ 200
véhicules en métropole et outre-mer.

(c) Caisse d’Épargne CEPAC

Fin 2014, la Caisse d’Épargne CEPAC a lancé un appel d’offres afin d’équiper, dans un premier temps,
l’ensemble de ses véhicules de service en télématique embarquée, soit environ 140 modèles. Avec pour
principal objectif l’amélioration de la gestion. « La géolocalisation, possible sur toutes les solutions techniques
du marché, a été considérée comme “hors périmètre” par notre établissement », souligne d’emblée Brigitte
Mesure, gestionnaire du parc automobile.
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Brigitte Mesure, gestionnaire du parc automobile, Caisse d’Épargne CEPAC
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« Nous avions besoin de remontées kilométriques fiables et immédiates pour réaliser des statistiques dans le
cadre de la gestion, mais aussi pour assurer la sécurité des conducteurs en leur transmettant des alertes sur
les révisions à venir et la vérification des pneus. Le seul moyen que nous avions alors était l’analyse mensuelle
du listing du pétrolier qui donnait des kilométrages déclarés par les conducteurs lors de leurs passages en
station-service. Ce qui n’était pas adapté en termes de fraîcheur des données pour le déclenchement des
alertes. »

Éviter les déplacements « remarquables »
Par ailleurs, des utilisations en dehors des heures de travail avaient été constatées, en pointant notamment
les passages aux télépéages, à partir là aussi d’un état mensuel fourni par la société d’autoroute. Sachant
que l’usage des véhicules de société est limité aux seuls trajets professionnels et que la responsabilité de
l’entreprise peut être engagée en cas d’accident hors horaires, il convenait de mettre en œuvre des alertes
sur ces déplacements « remarquables ».

« La solution de Mapping Control était plutôt adaptée à des entreprises de transport qui souhaitent organiser
leurs tournées, mais elle proposait un outil de réservation...
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