Shell Telematics
Tirer tout le potentiel des données
pour votre entreprise

DESTINATION :

APERÇU INSTANTANÉ

Shell Telematics

La solution
télématique de
référence pour votre
parc de véhicules
Shell Telematics vous offre toutes les informations nécessaires
pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre flotte de
véhicules. En combinant les données de la carte Shell et celles
des véhicules, notre solution simplifie d’un bout à l’autre toutes
vos opérations, depuis le repérage des fraudes au carburant
jusqu'au suivi de la progression des livraisons et la surveillance
du comportement des chauffeurs.
Vous pouvez choisir les fonctionnalités les mieux adaptées à
votre activité, pouvant toutes être gérées via un portail en ligne
convivial. Quelle que soit la taille ou le type de votre parc de
véhicules, c'est le moyen le plus simple et le plus économique
de prendre des décisions mieux informées et réduire votre coût
total de propriété (TCO).

Avantages de Shell Telematics :

Live map

Driver Performance

Suivi des véhicules pour une meilleure
planification du parc.
 urveillance des performances des
S
conducteurs et réduction du nombre
d'accidents.
 enfort du contrôle financier et lutte contre
R
la fraude et le vol.
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La performance
des conducteurs
est la clé de la
performance du
parc de véhicules
Comme le sait tout gestionnaire de parc, pour
garantir l'efficacité des opérations, il est essentiel que
son équipe de chauffeurs soit bien formée et reçoive
le soutien adéquat. Shell Telematics vous aide à
vous concentrer sur cet aspect primordial de votre
entreprise, en vous donnant les informations dont
vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de votre
équipe.
 es conducteurs influencent 70 à 80 % du
L
TCO d'un parc de véhicules1, notamment :
σ
σ
σ

Usure des véhicules
Consommation de carburant
Performance des livraisons

σ
σ
σ

Sécurité des actifs
Conformité
Assurance

Fonctionnement :
01234 5678 9765
00/00

Carte Shell
Le moyen simple et sûr
d'acheter du carburant.

Shell au service de Sanofi Turquie
L'entreprise pharmaceutique Sanofi a constaté une
diminution spectaculaire du nombre d'accidents et
une augmentation considérable des économies de
carburant après avoir utilisé la solution de Shell pour
surveiller et améliorer le comportement des chauffeurs :

27 %

4,4 %

de réduction des
accidents

d'augmentation des
économies de carburant

1

Ptolemus Consulting Group, Connected Fleet Services Global Study 2018

Les données relatives aux
transactions, aux véhicules
et aux conducteurs sont
stockées en toute sécurité
dans le cloud.

Dispositif embarqué
Une clef électronique facile à
installer se connecte directement
au port OBD de votre véhicule.

Les données sont traitées
et transformées en
informations exploitables.

Le gestionnaire du parc peut
agir en se basant sur des
informations clés. Par exemple,
lancer un programme de
coaching des conducteurs
pour améliorer leur sécurité et
réduire le nombre d'accidents.
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Principaux avantages de
Shell Telematics

Efficacité

Productivité

Suivi des véhicules pour une
meilleure planification du parc

Optimisation des opérations grâce aux
données instantanées et à l'absence de
papier

σ

σ

 élection d'itinéraires économes en
S
carburant et optimisation des délais de
livraison.

σ

 ttribution plus efficace des tâches et
A
gestion des attentes des clients quant
à l'heure d'arrivée prévue.

σ

σ

 lanification de la maintenance de manière proactive
P
et augmentation de la disponibilité des véhicules.
 éception d'alertes lorsque les niveaux AdBlue
R
tombent en dessous de 20 % afin de pouvoir faire le
plein rapidement.

Sûreté

Surveillance des performances
des conducteurs et réduction du
nombre d'accidents

Renfort du contrôle financier et
lutte contre la fraude et le vol

σ

σ

 uivi des mauvais comportements au
S
volant tels que les excès de vitesse,
la conduite brutale, le non-port de la
ceinture de sécurité et laisser tourner
le moteur au ralenti de manière
excessive.
 tilisation du système de notation
U
pour impliquer les chauffeurs et les
inciter à améliorer leurs compétences
de conduite.

σ

Live map

 implification des tâches administratives telles que
S
le traitement des feuilles de temps et le suivi du
kilométrage professionnel/privé.

Sécurité

σ

Aperçu des
fonctionnalités

 urveillance des transactions et
S
réception d'alertes en cas d'activité
inhabituelle sur la carte carburant.
 onnaissance de la position de vos
C
véhicules et réception d'alertes en cas
d'utilisation inattendue.

Journey History

Driver Performance

Intégration de la carte carburant
Les données de la carte Shell sont automatiquement
intégrées dans des rapports faciles à utiliser, tels que les
rapports sur le rendement énergétique et les coûts de
laisser tourner le moteur au ralenti.
Carte à actualisation directe
Suivez en temps réel la position et les déplacements
de tous les véhicules grâce à des cartes satellite, à
Google Street View et aux informations en temps réel
sur le trafic.
Historique des trajets
Passez en revue tous les trajets effectués, avec la date,
l'heure, les lieux de départ et d'arrivée, le temps de
conduite et la distance parcourue.

Vehicle Performance

Performances des chauffeurs
Évaluez le comportement de chaque chauffeur en
fonction de la durée et de la gravité des excès de
vitesse, des accélérations, des temps de marche au
ralenti et des freinages.

Geo-Plus

Performances des véhicules
Recevez des rappels de maintenance et des alertes
relatives aux problèmes de moteur en temps utile.

Business/Private Mileage

Barrières géographiques
Définissez des périmètres de trajets pour les chauffeurs
et recevez des alertes lorsque ces derniers conducteurs
quittent leurs zones désignées.
Kilométrage privé/professionnel
Obtenez des rapports détaillant tous les trajets
effectués par les chauffeurs afin de déterminer le
kilométrage privé/professionnel.
Compatible avec les véhicules électriques
Peut être installé sur les voitures électriques et relié au
réseau de recharge des véhicules électriques de Shell.
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Avantages de
Shell Telematics
pour votre parc de
véhicules2

« Shell Telematics
nous a permis de
réduire nos temps
d'administration
et d'économiser
sur nos frais de
carburant : ses
données sont
inestimables. »
Popular Rent A Car

20 % 20 %
d'économies en
carburant

de conformité

15 %

75 %

20 %

d'empreinte
carbone

de freinages
brutaux

d'heures de
conduite

20 % 20 %
d'incidents de
sécurité

2

de temps de
moteur au ralenti

Gartner, Market Guide for Transportation Mobility Technology, 2018

« Nous n'avons
plus besoin
d'utiliser des
feuilles de temps
manuscrites ;
nous obtenons
maintenant des
informations
d'une parfaite
précision grâce
au système
Telematics. »
Shimizu Corporation
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Gérez toutes les données
de votre parc de véhicules
à l'aide d'un seul et même
système convivial
Online Portal

Privacy

Device Management

User Preferences

Portail en ligne
Facile à utiliser, notre portail vous donne accès à vos
données 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin que vous
ayez une visibilité complète de l'activité en temps réel
et historique de votre parc de véhicules.
Confidentialité
Appliquez des paramètres de confidentialité pour faire
la distinction entre les heures de kilométrage personnel
et professionnel.
Gestion des dispositifs
Modifiez les informations stockées sur les dispositifs,
notamment les noms des chauffeurs, les coordonnées,
les informations sur le véhicule et les cartes de
carburant liées.

Choisissez le
package qui vous
convient
Avec nos offres groupées, vous pouvez choisir le niveau de
données qui convient le mieux à votre activité et à votre
budget. Et l'intégration de la carte Shell est toujours incluse.

Préférences de l'utilisateur
Passez des miles aux kilomètres et définissez les
fuseaux horaires locaux.

Des contrats flexibles et
compétitifs
Nous proposons un plan
de base et un plan premium
adaptés à vos besoins. Et ce, à
des tarifs très compétitifs.

Facilité d'installation
L'installation de Shell Telematics
est on ne peut plus simple : le seul
matériel nécessaire est notre boîtier
électronique embarqué.

En savoir plus
Pour en savoir plus sur Shell Telematics et sur les
nombreuses autres façons dont nous pouvons
aider à optimiser votre parc de véhicules, veuillez
vous adresser à votre Account manager Shell ou
consulter le site www.shell.be/carteshell.

Nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs dans un
secteur en constante évolution. Vous pourrez ainsi découvrir des
méthodes de travail plus intelligentes, améliorer la sécurité, maximiser
l'efficacité, augmenter les économies ou faire des choix plus durables.
Quels que soient vos objectifs, Shell Fleet Solutions trouve des moyens
innovants et plus efficaces pour vous aider à les atteindre.

Clause de non responsabilité juridique
Tout le contenu de cette brochure est mis à disposition à titre
d'information uniquement et à condition qu'il soit compris et
accepté que (i) personne ne conduise ses propres opérations,
ou autre, sur la base de ce document, (ii) ni la société Shell
publiant ce document, ni toute autre personne ou société
souhaitant fournir les informations ou les données utilisées
dans ce document
(A) n'est responsable de son exactitude ou de son
exhaustivité, ou de toute recommandation ou conseil
donné dans le présent document ou de toute omission dans
celui-ci, ou de toute conséquence résultant directement ou
indirectement de l'utilisation du présent document par toute
personne, même si la société Shell ou toute autre personne
ou société n'a pas fait preuve d'une diligence raisonnable
comme indiqué ci-dessus ; ou
(B) ne proteste et ne garantisse, explicitement ou
implicitement, que le fait de se conformer au présent
document entraînera des résultats spécifiques concernant le
sujet abordé dans ce document ou satisfera les critères de
toute législation et réglementation fédérale, nationale ou
locale en vigueur et (iii) rien dans ce document ne constitue
un avis médical. Si un avis médical est nécessaire, il doit être
demandé à votre médecin. Si vous avez des problèmes liés à
la fatigue, il est recommandé d'en parler à votre employeur
ainsi qu'à votre médecin.

