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MAPPING CONTROL et le Groupe PSA
unissent leur savoir-faire
en termes de véhicules connectés et lancent une nouvelle offre
visant à la réduction des coûts de flottes :

Mapping Control 360° Fleet Management

 Alors que les solutions de géolocalisation se multiplient sur le marché, et ce sans différentiation réelle,

MAPPING CONTROL a noué un partenariat avec le Groupe PSA pour son offre modulaire 360° Fleet
management, totalement orientée vers la réduction des coûts des flottes.  En effet, MAPPING CONTROL
donne accès aux services suivants, « à la carte » : géolocalisation, gestion de parc, optimisation fiscale,
analyse de conduite, gestion de missions, protection après-vol, applications web et mobiles devices.
Ainsi, une société cliente d’une concession des marques PEUGEOT, CITROËN et DS pourra bénéficier des
services de MAPPING CONTROL sur l’ensemble de sa flotte de véhicules, quelle qu’en soit la taille, les marques
et les modèles le constituant, pour moins de cinquante centimes d’euro par véhicule et par jour.
La solution de MAPPING CONTROL permet la réduction des coûts de dérives kilométriques, des kilomètres
inutiles au service, d’avantages en nature, de réparations et de franchise en cas de sinistres, de carburant, etc.
Daniel VASSALUCCI, président de MAPPING CONTROL complète : « Nous sommes fiers d’avoir été retenus
par le Groupe PSA pour déployer notre offre baptisée Mapping Control 360° Fleet Management auprès des
clients professionnels des réseaux CITROËN, DS et PEUGEOT. Nous mettons à disposition des entreprises,
qu’elles disposent de quelques véhicules ou de plusieurs milliers, des services à forte valeur ajoutée leur
permettant de drastiquement réduire le coût de possession des véhicules (TCO). »
Inégalée sur le marché, l’offre Mapping Control 360° Fleet Management inclut les fonctionnalités suivantes :
 la géolocalisation, pour la limitation des kilomètres inutiles au service et l’optimisation de l’usage et des
tournées,
 l’éco-conduite, pour la pacification de la conduite avec des gains substantiels sur les coûts de petites
réparations hors sinistre, de franchises et de primes d’assurance, de carburant et de restitution,
 la gestion de parc, pour la traçabilité des coûts et notamment le suivi des entretiens et des amendes, ainsi
que l’ensemble des alertes liées au fonctionnement du véhicule,
 la protection après-vol des véhicules, pour lutter efficacement contre le vol ou le détournement,




la gestion de la vie privée, appliquée notamment aux voitures de fonction,
la mobilité, pour la gestion des missions des itinérants.

Les services sont visualisés par le superviseur via une application disponible via le web et sur mobile et tablette.
Quant aux conducteurs, ils peuvent bénéficier d’une application mobile leur indiquant par exemple leur score de
conduite, leurs fiches de missions, les alertes entretiens, etc.
Ces services reposent sur des données collectées et exploitées, de manière sécurisée et confidentielle, sur les
plateformes de services de MAPPING CONTROL. Elles proviennent des boitiers constructeurs première monte
et seconde monte constructeurs pour les véhicules des trois marques du Groupe PSA ; en option, le client peut
choisir d’équiper ses véhicules des boitiers MAPPING CONTROL, y compris pour des véhicules d’autres
marques.

A propos de MAPPING CONTROL
Créée en 2006, spécialiste du véhicule connecté et de l’intelligence embarquée, MAPPING CONTROL développe et
commercialise des services innovants et modulaires résolument orientés réduction des coûts de flotte, second poste de
dépense dans une entreprise :
-

géolocalisation,
optimisation fiscale,
autopartage,

- gestion de parc,
- analyse de conduite,
- protection et sécurisation,

applications mobiles,
- échanges de données
gestion des amendes
- fuel control.
Ses solutions, toutes développées en interne, associent plateforme logicielle, applications web et mobiles pour les
gestionnaires et les conducteurs, et boitiers communiquants dernière génération. Elles ont déjà permis à MAPPING
CONTROL de connecter plus de 70 000 véhicules de flottes d’entreprises et de collectivités territoriales.
Membre de la French Tech, MAPPING CONTROL est labellisée Bpifrance Excellence.
Plus d’informations sur : www.mappingcontrol.com
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