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DOSSIER

OUTILS DE GESTION

ADS Group

Spécialisé dans la sécurité des entreprises, ADS Group installe des systèmes de vidéosurveillance

et de contrôle d’accès sur les sites de ses clients. Pour gérer son parc de 91 véhicules, ADS Group actionne plusieurs leviers
mis à disposition par son outil télématique, afin d’assurer le suivi technique des véhicules ou celui des contrats de LLD.

La télématique,
outil à tout faire
Un outil sous-employé

La télématique permet de piloter
a a complètement la gestion du parc

Mais l'optimisation du TCO à travers

en TCO », résume d'emblée Méla-

l'usage de la télématique reste à finaliser

nie Orts, la responsable achats et
approvisionnements, en charge de la
gestion des 91 véhicules de la flotte d'ADS

chez ADS Group. « Seules 40% des fonc¬
tionnalités de cet outil sont actuellement
employées par notre groupe », estime la
responsable. De fait, le dispositif n'est
pas encore diffusé dans l'ensemble de
la flotte : son installation est progressive
compte tenu de la croissance rapide de

Group. Dans cette entreprise, 40 % des
véhicules sont en LLD, le reste est financé
en LOA et en crédit-bail. L'ensemble des
véhicules est équipé en télématique avec
l'outil Optimum Automotive Group (ex

l'entreprise. « Nous avons vu notre effec¬
tif doubler ces deux dernières années,

Mapping Control).
La télématique est aussi employée à des

soit 120 collaborateurs à ce jour. De nom¬
breux postes et services se sont donc

fins traditionnelles de géolocalisation,
notamment pour les VU. « La satisfac¬
tion client constitue une priorité; il est
donc essentiel pour nous de connaître la

créés », justifie Mélanie Orts. Ainsi,
l'utilisation de quelques outils comme
les alertes sur les dérives des compor¬
tements de conduite n'est pas encore

situation de nos véhicules, par exemple
pour le SAY sans omettre l'optimisation
de nos déplacements dans un objectif

optimisée.
Mélanie Orts,
responsable

de rentabilité et de réactivité», ajoute la
responsable.

achats et approvi¬
sionnements

Analyser les comportements
de conduite
Cette utilisation de la géolocalisation est
complétée par des remontées d'informa¬
tions qui contribuent au bon usage des
véhicules, entre autres grâce à une ana¬
lyse des comportements routiers. «Avec
la télématique, nous avons pu répondre
à certaines questions liées à l'entretien.
Prenons le changement des plaquettes de
frein d'un Expert à seulement 14000 km:
pour ce cas précis, la télématique a révélé
une usure précoce des plaquettes due au
freinage d'urgence récurrent de la part
du conducteur», illustre Mélanie Orts.
La remontée d'informations contribue
aussi à optimiser les lois de roulage.
«Dans un objectif de rentabilité, nous
prêtons une attention toute particu¬

plusieurs avantages pour la sécurité
de nos collaborateurs mais aussi pour
l'historique du véhicule, réuni dans une
seule base de données en cas de vente »,
indique Mélanie Orts. Et comme pour la
plupart des entreprises qui font appel à
la télématique, celle-ci présente un autre
intérêt non négligeable pour ADS Group :
la possibilité de géolocaliser facilement

Outre la croissance rapide de l'entre¬

les véhicules en cas de vol.

l'interface, explique la responsable:
« Le site a évolué depuis que Mapping

LA FLOTTE DADS GROUP
Le parc d’ADS Group comprend 91 véhicules. Les
véhicules de service sont attribués à différents corps

En effet, des modifications en cours de
contrat sont nécessaires », pointe Méla¬
nie Orts.
Ces différentes remontées d'informa¬
tions et leur utilisation aident aussi l'en¬
treprise à améliorer le suivi technique
de sa flotte. «Nous avons une visibilité
globale sur les conditions d'entretien de
chacun de nos véhicules. Cela comporte
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Control s'est joint à Optimum Automo¬
tive Group, mais son interface n'était
pas jusqu'ici très pratique et agréable
à utiliser. » Aussi les comportements de
conduite font pour l'instant l'objet d'un

de métier pour des usages professionnels du lundi au
vendredi. Les VU, des Expert et des Caddy, servent à

lière aux véhicules en LLD de la flotte.

prise, l'automatisation des alertes a été
freinée par le manque d'ergonomie de

des installations et pour le SAV, les Caddy étant plus
employés en région parisienne. Les managers béné¬
ficient de véhicules de fonction pour la semaine et

suivi ponctuel. « Quand nous notons
des résultats qui sortent de l'ordinaire,
comme une consommation excessive,
nous essayons d'en comprendre la

les vacances: des berlines de type Golf et Astra, l’une

cause, nous échangeons avec les colla¬

manuelle et l’autre automatique. La direction com¬

borateurs sur leur conduite», reprend

merciale roule en Audi Q5 et A3. Les responsables
techniques ou les directeurs techniques ont droit à des
Skoda Octavia ou Superb, les commerciaux à des 208,
des Polo ou des Clio selon leur choix et les disponibili¬
tés des modèles.

Mélanie Orts. Pareillement, quand des
vitesses excessives sont constatées, « il
nous arrive d'envoyer nous-mêmes des
alertes par e-mails ou SMS», conclut la
responsable.
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