
AVANTAGES PRINCIPAUX :

L’autopartage de Targa Telematics est la solution pour le partage des véhicules de société, qui permet 
d’optimiser leur utilisation et de réduire le nombre total de voitures.

La solution s’intègre parfaitement aux systèmes et processus de l’entreprise, en simplifiant la gestion des 
activités de la flotte telles que la disponibilité, la réservation des véhicules et les rapports. L’autopartage en 
entreprise est applicable à toutes les flottes d’entreprise, y compris celles équipées de véhicules électriques.

Cette solution, basée sur la Plateforme Mobilité de Targa Telematics et l’application mobile, garantit une 
facilité maximale de mise en œuvre et d’utilisation pour le gestionnaire de flotte ainsi qu’une expérience 
utilisateur simple et immédiate, rendant ainsi la mobilité partagée facile, rapide et efficace pour les 
employés.

L’AUTOPARTAGE 
EN ENTREPRISE

Simplification des processus de réservation 
des véhicules, en étant assuré de disposer d’un 
service disponible 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7

Assistance professionnelle 24h/24 et 7j/7

Réduction des émissions de CO2 grâce à l’in-
troduction de véhicules électriques, favorisant 
une mobilité durable et respectueuse de l’en-
vironnement

Gestion optimisée de la flotte et des véhicules 
individuels en augmentant l’utilisation et en 
réduisant les coûts

Technologie sans clé, permettant un accès 
sécurisé et facile aux véhicules autorisés par 
l’intermédiaire d’un Smartphone et/ou d’une 
carte RFID

Réduction des dépenses liées à d’autres modes 
de déplacement (par exemple, les taxis), en 
offrant une alternative plus sûre aux transports 
publics

Gestion automatisée de la facturation liée à 
l’utilisation personnelle des véhicules, en fon-
ction du temps et/ou du kilométrage, permet-
tant d’offrir des avantages aux employés et 
d’amortir davantage les coûts des solutions



©
20

21
/0

9 
Ta

rg
a 

Te
le

m
at

ic
s

COMMENT ÇA 
MARCHE

1 RÉSERVATION
Accédez à l’application via Internet ou votre 
portable avec vos identifiants et réservez 
votre véhicule.

3 DÉPART
Maintenant que la voiture est ouverte, vous 
pouvez prendre les clés que vous trouverez 
dans la boite à gants, vérifiez l’état du véhicule 
et, si tout est en ordre, commencez votre 
location.

2 RÉCUPÉRATION DU VÉHICULE
Approchez-vous de la voiture et ouvrez-la en 
scannant le QR CODE avec votre application 
ou saisissez le numéro de la plaque 
d’immatriculation du véhicule dans l’app. 

4 RESTITUTION DU VÉHICULE
Pour mettre fin à votre location, garez 
le véhicule, remettez les clés dans le 
compartiment où vous les avez trouvées et 
sortez de la voiture. Contrôlez que vous avez 
fermé les fenêtres et que le véhicule est dans 
le même état que lorsque vous l’avez récupéré. 
Lancez la procédure de verrouillage avec 
votre app pour fermer le véhicule et mettre fin 
à votre location. 

Pour davantage d’informations :


