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La gestion de flottes en mode Pay How You Drive
Avec ses outils de gestion de flottes automobiles, Optimum Automotive Alliance permet
d'optimiser la conduite et de réduire les primes d'assurance.
• Mappmg Control Systems, Smart Fleet et Drive & City composent la plate-forme de gestion deflottes automobiles deve-

voitures pour les connecter peut être installe en premiere monte
chez le constructeur Optimum Automotive Alliance vise les

loppeepar Optimum Automotive Alliance Elle collecte en temps

entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activite

reel lesdonnees émises par lesautos, particuheresou utilitaires,
atraversl emploiduPoy How You Drive Lexploitantduvehicule

• Au-delà d'une vision plus exhaustive et en temps reel de
l'exploitation des vehicules lemploiduPayHowVfauDr/veinflue

ou de la flotte peut ensuite pointer les bonnes et mauvaises

sur les comportements de conduite et permet des economies

pratiques, comme des accélérations trop brutales, pour lancer
des actionsde formation et corriger les mauvais comportements

substantielles sur les budgets autos, avec un cout total d utilisation (TCO) diminue de 20 a 40 % selon les cas Le dispositif

au volant, reduire la consommation, etc
• ll s agit dune plate-forme multimarque compatible avectous
les vehicules disponibles sur le marche Le boîtier équipant les

permettrait d'obtenir des réductions de primes d assurance
de 5 a 20 % apres un an d utilisation grâce a une baisse de 10 a
12%delasimstralite

L'ECLAIRAGE
• « Le covoiturage et l'autopartage ne concernent pas que
les particuliers Beaucoup d entreprises y ont recours ou s
en servent lorsque plusieurs de leurs salaries doivent se
rendre dune agence a une autre par exemple Ces mobilités
modernes sont source d economies pour les exploitants de
flottes ou de vehicules professionnels

DANIEL VASSALLUCCI,
fondateur d'Optimum
Automotive Alliance
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• Avec Mappmg Control Systems les entreprises
anticipent et gèrent mieux I emploi d un ou de centaines de
vehicules professionnels, legers ou utilitaires Le Pay How
YouDnve tres développe aux Etats-Unis, permet aux
assures, et aux exploitants de vehicules professionnels, de
mieux connaître leur conduite et d obtenir des informations
autres que le kilométrage parcouru Et donc, si la sinistralite
est réduite, de realiser des economies substantielles sur
leurs coûts d'assurance
• Optimum Automotive Alliance est indépendant des
constructeurs, des banques des assureurs et des autres
grands acteurs de I automobile Ce qui permet a nos clients
de ne pas etre dépendants les uns des autres, en particulier
pour leurs achats et renouvellements de vehicules ou de
polices notre plate-forme prend en compte leur volonté de

panacher leur parc auto avec plusieurs marques, sans que
leur systeme d information ne soit confronte a des problèmes
d incompatibilité entre les différentes solutions Nos boîtiers
peuvent être installes en premiere monte des I usine de production Des loueurs, courte et longue duree des mutuelles
et des assureurs I emploient, parfois sous marque blanche
et préconisent nos solutions auprès de leurs entreprises
clientes
•Nous proposons des outils de geolocalisation dans nos
solutions Nous respectons scrupuleusement les recommandations de la Cnil et du reglement general sur la protection
des donnees (RGPD) Nous ne les installons qu apres nous
etre assures de I accord plein et entier des salaries de nos
clients Les salaries ont la possibilité d activer ou desactiver
ces services de geolocalisation ils peuvent basculer le vehicule en mode prive ou professionnel Nous leur expliquons
que nos boîtiers et notre plate-forme visent a améliorer leur
conduite, a la rendre plus sûre, plus souple, plus respectueuse
de I environnement et moins chere, ce qui nécessite parfois
des formations Aujourd hui, moins de 20 % de nos boîtiers
installes contiennent des outils de localisation »
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