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Décryptage

TÉLÉMATIQUE EMBARQUÉE

Des outils et des données pour optimiser
la gestion des véhicules
De très nombreux professionnels, et de plus en plus de particuliers, ont équipé leur véhicule
de systèmes de télématique embarquée. Les écoles de conduite y viennent petit à petit
pour une gestion optimisée de leur flotte, mais aussi dans le cadre de la formation pour l'initiation
à l'écoconduite ou à l'utilisation d'un GPS.
D. R.

La télématique permet de géolocaliser en temps réel les véhicules.

L

a télématique embarquée, c'est
d'abord un petit boîtier installé
directement dans les véhicules par le

constructeur sur la chaîne de montage lors
de la fabrication du véhicule ou, plus tard, en
après-vente. Relié à un logiciel de gestion, ce
boîtier enregistre et transmet, grâce à une
carte SIM, un grand nombre d'informations
concernant l'utilisation par les conducteurs
des véhicules connectés. Ces informations
sont accessibles à toutes les personnes
autorisées sur leur ordinateur. Rapports,
tableaux de bord, cartes, rien ne peut leur
échapper.
Encore faut-il analyser toutes ces
informations, le plus souvent avec l'aide
du concepteur du système, pour en
tirer profit. Cela va bien plus loin que la
simple géolocalisation du véhicule qui est
souvent la première fonction d'un système

Tous droits réservés à l'éditeur

OPTIMUM-MDIS 4671591600502

Date : Octobre novembre 2021
Page de l'article : p.20-22
Journaliste : Marc Horwitz

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page 2/4

télématique embarqué, la plus utilisée en
tous les cas par les professionnels comme
par les particuliers. La télématique permet
en effet de gérer les véhicules que ce soit

en termes de maintenance, de mesure de
leurs consommations et de leurs émissions
de CO2 ou encore de renforcement de la

sécurité des conducteurs.

Des solutions aux multiples
fonctionnalités
Les auto-écoles ont été pendant longtemps
La fonction « suivi du parc » permet de savoir quand réaliser un entretien ou encore de suivre le poste

les grands oubliés des spécialistes de
« consommation » en intégrant les dépenses liées aux prises de carburant avec une carte carburant.

la télématique embarquée. Les grands
acteurs du marché ne leur proposaient pas,

suivi des entretiens, loi de roulage, etc.).

jusqu'à récemment encore, de solutions

Grâce à la géolocalisation des véhicules, par

adaptées. II est vrai que ces outils, de plus

exemple, les responsables d'auto-école ont

La fonction « suivi du parc » va permettre
d'alerter de l'obligation de réaliser un
entretien pour s'assurer de la bonne

un suivi précis de l'activité de leurs véhicules

sécurité du véhicule ou encore de suivre

surdimensionnés. Ils ont pourtant leur utilité

et peuvent en contrôler leur usage, à la fois

le poste « consommation » en intégrant

à condition d'être « apprivoisés » par les

dans le cadre professionnel, mais aussi, si

en plus performants, sont généralement

responsables des écoles de conduite et les

avec une carte carburant. C'est enfin un

d'identifier le nombre d'heures réalisées par

outil qui permet de gagner en visibilité sur

enseignants. « Les données issues de notre
outil de télématique Océan permettent une
gestion des équipes des enseignants de

la conduite, ainsi que du parc automobile,
explique Barbara Tron, directrice marketing

les enseignants ».

les trajets, le calendrier et les heures des

bonne gestion de la loi de roulage ». Océan

embarquée sont un gage supplémentaire

propose des options supplémentaires pour

de performance. Ils garantissent des

une plus grande efficacité au quotidien de

parcours qui sont les plus proches des

l'usage des véhicules et la planification

conditions de circulation, un apprentissage

des heures de conduite. L'astucieux

qui leur sera précieux lorsqu'ils auront

module « autopartage » se révèle

formateurs, la réservation des véhicules et

obtenu leur permis. « Je crois qu'il faut aller

la gestion de leur flotte (consommations,

encore plus loin, observe Barbara Tron.
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les kilomètres réalisés dans le cadre d'une

Pour les élèves, les systèmes de télématique

d'Ocean (ndlr : Orange Business Services).
Les auto-écoles peuvent ainsi optimiser

les dépenses liées aux prises de carburant

nécessaire, à titre privé. Ils sont en mesure

presqu'indispensable quand une partie du
parc est loué puisqu'il permet de visualiser
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le calendrier de réservation et d'identifier les
véhicules disponibles et ceux qui ne le sont

pas, ainsi que leur localisation. Masternaut
(groupe Michelin) ou Webfleet Solutions (la
nouvelle appellation de TomTom Telematics
depuis son rachat par Bridgestone) avec
notamment sa solution OptiDrive 360

Un coup d'avance pour Codes
Rousseau et Optimum Automotive
Voilà plusieurs années que Mapping
Control (marque d'optimum Automotive)
cherche à intéresser les gérants d'autoécole et les enseignants aux avantages
de la télématique embarquée. Cette

qui « vise à améliorer en continu les

entreprise vient de passer des accords avec

performances de conduite » peut être, pour

Codes Rousseau. Ensemble, ils proposent

les enseignants de la conduite, une aide

aux auto-écoles, Easy Car Connect, un

pour que leurs élèves adoptent, « un style

programme d'optimisation du véhicule

de conduite plus écologique, plus sûr et plus

auto-école. « Très clairement, pour nous, le

efficace ». Mais force est de constater qu'ils

véhicule ne doit plus être une charge pour

ne sont pas vraiment présents sur le marché
des auto-écoles. Pourtant, certains modèles
des constructeurs automobiles comme
Stellantis (né de la fusion entre PSA et FiatChrysler), Renault ou Ford par exemple, sont

les entreprises, mais un axe de rentabilité,
argumente Geneviève Valette, directrice des
activités Mobilités de Codes Rousseau. C'est
pourquoi Easy Car Connect qui est proposé
à des conditions particulières aux membres

dotés, en première monte, de ces systèmes

du Club Rousseau, inclut un ensemble de

très innovants. lls intègrent, pour quelques-

services connectés. II devient possible de

uns, des caméras embarquées dont les

gérer l’auto-partage et les réservations

images peuvent être utilisées dans le cadre

de véhicules notamment dans le cas d'une

de la formation des élèves à la sécurité
activité de location, de les géolocaliser et de
routière.
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de démontrer la diversité des parcours
empruntés ou de justifier des heures de

conduite réellement effectuées. Notre
programme permet aussi d'optimiser le

suivi des entretiens et des réparations.
Grâce à l'accord national AD CONNECT que

le tarif pratiqué par le Codes Rousseau
et Optimum Automotive pour le Club

Rousseau, soit moins de 15 euros HT par
véhicule et par mois pour la solution de

base, la réponse est sans aucun doute
positive. Les gestionnaires de flottes
d'entreprises expérimentés qui ont adopté

notre partenaire, Optimum Automotive a
la télématique embarquée et équipé de
signé avec le réseau des garages AD Expert,
nos clients bénéficieront d'un contrat de

boîtier leurs véhicules, avouent qu'il est

maintenance de leurs véhicules. lls pourront

difficile d'évaluer avec précision le ROI,

ainsi avoir une vision claire des coûts et des
réductions sur les prestations pouvant aller

jusqu'à 25%! ».
Le boîtier de connexion est très facile à
monter et le sera dans le réseau AD tandis
que Codes Rousseau et son partenaire
Optimum Automotive assureront la

mais ils assurent qu'ils gagnent du temps
dans l'organisation des plannings et que les

programmés d'écoconduite, bien compris,
font baisser de manière significative
les consommations de carburant et

la sinistralité. lls estiment également
qu'ils gèrent au mieux les entretiens et

formation des membres du Club Rousseau

les sinistres, ce qui est de facto sources

et mettront à leur disposition un support

d'économies. « Certes nous sommes de

hotline. « C'est un partenariat important,
affirme Franck Gaultier, directeur marketing
& communication d'Optimum automotive.
En adoptant notre solution, les autoécoles entrent de plain-pied dans l'ère de la

parti pris, commente avec le sourire Franck
Gaultier, mais la télématique embarquée a
prouvé son utilité. Nous avons, avec Codes
Rousseau, adapté ses fonctionnalités aux
auto-écoles, ce qui la rend plus performante

télématique embarquée qui permet aussi de

et plus pertinente ». L'usage devrait, à

sensibiliser les enseignants et les élèves à

terme, confirmer cet optimisme. Ce qui est

l'écoconduite ».
II reste encore une question : l'outil
télématique permet-il un retour sur
investissement (ROI) ? Si l'on se base sur

certain en tous les cas, c'est que le monde
de l'enseignement de la conduite s'ouvre à
la télématique embarquée et que ce n'est
pas passé inaperçu aux yeux des (nombreux)

acteurs du marché. |
Marc Horwitz
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