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La solution de Gestion de Flotte digitale permet de gérer de façon plus efficace et sûre les véhicules et les personnes, 
en économisant les ressources et favorisant de nouveaux business modèles. Afin de répondre plus efficacement aux 
demandes du marché, la solution de gestion de flotte de Targa Telematics repose sur deux composantes majeures : 
la gestion des actifs (Asset Management) et l’optimisation de flotte (Fleet Optimization). Cela permet aux partenaires 
de prendre des décisions rapides et efficaces basées sur des données précises, d’améliorer les performances 
opérationnelles, de proposer des services innovants à leurs clients et de s’assurer que les bons véhicules sont disponibles 
pour des tâches spécifiques.

Les solutions d’Asset Management, c’est-à-dire de 
gestion des actifs, sont destinées aux entreprises qui 
sont propriétaire de leurs véhicules et qui ont pour 
objectif principal de maintenir dans le temps une valeur 
élevée des véhicules. Le service s’intègre facilement aux 
systèmes existants, il fournit des informations pour assister 
les décisions stratégiques et opérationnelles et permet 
la numérisation et l’amélioration des processus internes. 
Ainsi, le client pourra gérer plus efficacement les principaux 
postes de dépenses, réduire les risques liés au vol ou à la 
fraude et maximiser les gains de revente des véhicules. Le 
module d’Asset Management comprend également des 
outils dédiés aux loueurs courtes et longues durées pour 
répondre à leurs besoins spécifiques.

De plus, la solution d’Asset Management favorise l’intégration 
de véhicules électriques dans les flottes d’entreprise. Non 
seulement en fournissant des informations détaillées sur 
l’état et l’entretien des batteries et des véhicules, mais en 
générant également les analyses nécessaires aux études 
de faisabilité sur l’électrification des flottes.

La solution d’optimisation des flottes fournit les 
outils nécessaires au suivi des flottes d’entreprises, 
afin de permettre aux gestionnaires de travailler de 
manière efficace et avisée. Le service est disponible 
en version web et mobile. Très adaptable, l’interface 
permet de paramétrer les services disponibles pour 
chaque utilisateur selon son rôle. La solution permet 
notamment aux gestionnaires de flotte d’identifier 
et de réduire les inefficacités, de réduire les coûts 
de gestion, de prendre des décisions en toute 
connaissance de cause en temps utile, de garantir 
le respect des politiques de l’entreprise et d’accroître 
la sécurité des conducteurs dans le respect de la 
réglementation sur la confidentialité.

Forte de cette expertise, Targa Telematics a développé 
des solutions dédiées à la gestion des grandes 
flottes, des flottes multiples et des flottes de véhicules 
spécifiques dans le milieu aéroportuaire ou BTP.
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Targa Telematics soutient ses partenaires dans la co-création de solutions numériques de mobilité intelligente 
qui permettent d’optimiser la gestion du parc automobile en favorisant les modes de transport durables. Parmi 
lesquelles des solutions d’autopartage et de covoiturage, incluant également les spécificités des véhicules 
électriques.

Les opérateurs de mobilité peuvent bénéficier du savoir-faire et de la technologie de Targa Telematics, pour 
développer des systèmes efficaces qui permettent des projets de mobilité innovants. L’objectif étant de fournir aux 
utilisateurs finaux des services qui les aide à se déplacer de manière simple, flexible et intuitive.

Une grande variété de composantes sont prises en compte dans les applications telles que : la recherche de 
véhicule, la réservation, la facturation, les systèmes de contrôle et de gestion des activités de service. C’est cette 
vision d’ensemble qui permet de garantir les réductions des coûts d’exploitation, des émissions de CO2, des 
embouteillages et de l’impact de la mobilité sur l’environnement.

Les solutions Insurtech de Targa Telematics tirent parti de la technologie de l’IoT basée sur l’analyse des Big Data, 
le Machine Learning et l’Intelligence Artificielle pour croiser les données historiques sur les conducteurs avec des 
informations en temps réel.

Ainsi, les partenaires peuvent bénéficier de profils de risque précis et fiables, d’une reconstruction précise et 
automatique des accidents et de systèmes efficaces de détection des fraudes. Le savoir-faire de Targa Telematics 
permet de proposer des services innovants qui apportent de la valeur aux assureurs ainsi qu’à leurs clients.

Les premiers ont la possibilité d’attirer de nouveaux clients et de conserver les clients existants grâce à des offres 
différenciées. Tandis que les seconds peuvent bénéficier de produits d’assurance plus abordables ou adaptés à 
leurs besoins et à leurs habitudes.

La Mobilité Intelligente
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IOT

LA MOBILITÉ INTELLIGENTE

LA GESTION DES ACTIFS L’OPTIMISATION DES FLOTTES

LES APPLICATIONS IOT

LA PLATEFORME OUVERTE DE MOBILITÉ

INSURTECH

La Plateforme Ouverte de Mobilité est la solution IoT qui permet aux clients de Targa Telematics de construire 
leur propre offre de mobilité tout en répondant aux exigences de fiabilité, de performance et de rapidité requises 
par le marché. À travers sa propre plateforme, Targa Telematics fournit aux opérateurs de mobilité et à leurs 
partenaires une large gamme de microservices. Ces derniers peuvent être immédiatement combinés entre 
eux et intégrés aux systèmes d’information des clients, accélérant ainsi la co-création de nouveaux modèles de 
mobilité qui répondent exactement à leurs besoins.

De plus, grâce à l’application d’analyse et du Machine Learning, Targa Telematics garantit l’optimisation des 
solutions proposées, réduisant ainsi les investissements et facilitant le succès du business modèle des clients.

Enfin, la plateforme numérique est développée sur la base de technologies ouvertes. D’une part, cela garantit 
que la plateforme est indépendante du matériel, ce qui assure une compatibilité maximale avec les capteurs 
et les dispositifs tiers. D’autre part, elle permet une intégration complète avec les processus et les systèmes 
d’information des clients, même les plus complexes, tels que les constructeurs automobiles, les grandes 
compagnies d’assurance et leurs partenaires.

L’IoT permet de gérer à distance les équipements même les plus éloignés, afin d’accroitre l’efficacité opérationnelle, 
réduire les coûts, diminuer l’impact environnemental et créer de nouveaux business modèles grâce à des 
services innovants. La technologie de Targa Telematics est également appliquée dans les domaines de l’IoT 
plus classiques. Il s’agit, de la même façon que pour les véhicules, de connecter des machines par l’utilisation de 
différentes technologies, de matériel et de capteurs, en les mettant en communication avec d’autres systèmes. 

Les appareils connectés peuvent alors collecter et communiquer de grandes quantités de données sur le milieu 
environnant. Ils peuvent alors répondre à des commandes envoyées à distance par le fabricant ou l’utilisateur. 
Les applications développées vont des solutions pour les machines de café connectées, à la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement, mais aussi du contrôle des processus après-vente jusqu’aux projets de géomarketing.

La Plateforme Ouverte de Mobilité

Autres applications IoT



La Plateforme Ouverte de Mobilité

À PROPOS DE
Targa Telematics a 20 ans d’expérience dans les véhicules connectés, elle propose des 
solutions technologiques novatrices de mobilité intelligente au profit des personnes, 
des entreprises et de l’environnement. C’est parce qu’elle sait tirer parti de l’interaction 
entre les véhicules connectés, les conducteurs et les gestionnaires de mobilité publics 
et privés, qu’elle peut garantir des économies de ressources, une plus grande sécurité 
pour les conducteurs et une réduction des émissions de CO₂. 

Leader en matière de plateformes numériques et d’applications, une grande variété de services sont 
disponibles tels que la gestion de flotte, la remontée des informations de diagnostic et la télémétrie 
des véhicules à distance ou encore des solutions télématiques d’assurance. Targa Telematics 
propose ses solutions à différents acteurs : loueurs courtes et longues durées, les grandes flottes, 
les sociétés financières et les sociétés d’assurance. Une large gamme d’actifs spécifiques peuvent 
également être gérés parmi lesquels des véhicules aéroportuaires, professionnels, agricoles et de 
chantier.

Grâce à sa technologie de véhicules connectés basée sur l’IA, le Machine Learning et le Big Data, 
l’entreprise génère de la valeur pour ses partenaires. Cela leur permet d’améliorer les processus 
opérationnels, d’ouvrir de nouveaux services et des nouveaux business modèles. 

Targa Telematics soutient ses clients en co-créant leurs solutions spécifiques de mobilité 
intelligente. La méthodologie agile mise en oeuvre permet un grande réactivité, efficacité et 
fiabilité. La société leur fournit un large choix de modules logiciels et de microservices, ainsi que 
ses conseils stratégiques pour les organiser, tout en gérant et en accélérant leur parcours vers la 
transformation numérique.

Targa Telematics propose un ensemble de solutions IoT, spécialement conçues pour 
répondre aux différents besoins de ses partenaires et des utilisateurs finaux.



WWW. TARGAT E L EMAT I C S . COM

Nous serions ravis de vous rencontrer !

Vous souhaitez créer votre propre 
solution de mobilité innovante ?

Contactez-nous directement sur LinkedIn
@Targa Telematics

pour créer de nouvelles opportunités 
commerciales.
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