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Fort de 20 ans d’expérience, Targa Telematics opère dans le secteur de l’IoT et 
offre des solutions technologiques de mobilité intelligente novatrices, au profit 
des individus, des entreprises et de l’environnement. La société garantit des 
économies de ressources, une plus grande sécurité pour les conducteurs et une 
réduction des émissions de CO₂ en tirant parti de l’interaction entre les véhicules 
connectés, les conducteurs et les gestionnaires de mobilité publics et privés. 

Targa Telematics est leader en matière de plateformes numériques et d’applications pour 
les loueurs courtes et longues durées, les sociétés de financement et les grandes flottes. La 
société propose des services en télématique d’assurance, gestion de flotte, et diagnostic à 
distance pour les véhicules professionnels et aéroportuaires.

La société, avec sa technologie IoT appliquée aux véhicules connectés et basée sur l’Intelligence 
artificielle, le Machine Learning et le Big Data, génère de la valeur pour ses partenaires dans 
l’amélioration des processus opérationnels, et en créant de nouveaux services.

Targa Telematics soutient ses clients en cocréant, par le biais d’une approche agile, leurs 
solutions spécifiques de mobilité intelligente, de la manière la plus rapide, la plus efficace 
et la plus fiable possible. Elle met à leur disposition 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.



Indépendamment du secteur ou de l’activité, le secret du succès en matière de gestion de flotte consiste à atteindre 
quatre principaux objectifs : maintenir les coûts sous contrôle, augmenter l’efficacité opérationnelle, offrir la sécurité 
aux véhicules et aux individus et veiller au bon respect des règles d’entreprise.
Les solutions numériques de Fleet Management de Targa Telematics vous permettent de gérer à la fois les véhicules 
et les conducteurs de manière plus efficace et plus sûre, en économisant des ressources et en lançant de nouveaux 
services.

Contrôle des coûts Efficacité 
d’exploitation

Sécurité des personnes 
et des véhicules

Respect des règles 
d’entreprise
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La proposition de Fleet Management se divise en deux parties : l’asset management et l’optimisation de la flotte, dans 
le but d’apporter les meilleures réponses aux besoins de chaque partie prenante. En particulier, les deux solutions 
exploitent les informations provenant de vos véhicules connectés pour vous donner la possibilité de prendre des 
décisions efficaces et opportunes sur la base de données actualisées. Elle permet notamment d’améliorer les 
performances, de développer des services innovants, comme l’introduire et  la gestion des véhicules électriques au 
sein de la flotte de l’entreprise, en fonction de leurs usages.



ASSET 
MANAGEMENT
Conservez la valeur de votre parc

La gestion de parc s’adresse aux entreprises propriétaires de véhicules dont l’objectif principal est de préserver la 
valeur de leurs véhicules tout en menant des activités opérationnelles, afin de la maintenir aussi élevée que possible 
jusqu’au moment de la revente.

La solution est flexible et s’intègre facilement aux systèmes existants des clients, fournit des informations destinées 
à soutenir les décisions stratégiques et opérationnelles, et facilite la numérisation et l’amélioration des processus 
internes. En outre, Targa Telematics a développé des solutions verticales dédiées aux loueurs courte et longue durée, 
en mesure de permettre la création de nouveaux services, l’amélioration de l’expérience utilisateur et une plus grande 
valeur pour le client final.

En particulier, la solution de gestion de parc aide les propriétaires de véhicules à atteindre deux objectifs principaux : 
maximiser la valorisation des véhicules et optimiser les processus opérationnels.

Valorisation des véhicules    

Grâce à sa technologie, Targa Telematics récupère les informations des véhicules nécessaires à leur maintien en 
parfait état de marche, garantissant ainsi leur sécurité et une optimisation de la valeur résiduelle pour la revente. 

Protection
En cas de vol, nos clients disposent d’un service de récupération des véhicules volés (SVR) disponible 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7 dans toute l’Europe, en contact direct avec les forces de l’ordre pour faciliter la récupération du 
véhicule.

En outre, les algorithmes d’Intelligence artificielle et de Machine Learning permettent d’identifier les situations à risque 
et de reconnaître les potentiels scenarios de vol, anticipant ainsi l’intervention des forces de l’ordre pour réduire 
drastiquement le risque de vol.

Sécurité des véhicules
La solution de gestion de parc offre des outils de gestion automatisée de la maintenance, ce qui permet de toujours 
disposer de véhicules sûrs, conformes aux réglementations routières et en accord avec les conditions de garantie des 
fabricants. Le service de Targa Telematics fournit également des alertes en temps réel sur les événements anormaux 
et des alertes prédictives, afin d’intervenir et d’effectuer les réparations rapidement, garantissant ainsi des coûts de 
gestion réduits et des performances supérieures. 



Optimisation des processus opérationnels

La gestion des activités relatives aux «Opérations» a un impact significatif sur les processus de l’entreprise et peut 
représenter une part importante des flux économiques de l’entreprise. La gestion de parc vous permet d’acquérir, 
d’intégrer et de traiter les données, en fournissant des informations ponctuelles sur les activités des véhicules et en 
facilitant l’amélioration des performances.

Coûts d’exploitation de la flotte 
Les propriétaires de véhicules supportent divers coûts en raison de 
l’incapacité à optimiser certaines activités opérationnelles de la 
flotte. Les inefficacités liées à l’achat et à la revente de véhicules 
en sont un exemple. La solution de gestion de parc analyse les 
processus, le calendrier de rachat et de remise sur le marché, 
aidant le gestionnaire à déterminer les meilleures conditions et le 
meilleur moment pour revendre les véhicules.

D’autres inefficacités opérationnelles peuvent être constatées lors 
de l’entretien des véhicules. Dans ce cas, la gestion de parc peut 
vérifier les coûts et le calendrier des interventions et des arrêts 
techniques, garantissant ainsi le respect des budgets et la livraison 
des véhicules aux centres d’assistance les plus efficaces selon des 
paramètres définis. 

Dans le même temps, la gestion de parc peut optimiser les relations avec les autres partenaires. Par exemple, la 
solution facilite l’identification d’une police d’assurance la mieux adaptée aux besoins du client, ce qui permet de 
réduire les primes pour la mobilité des entreprises.

Véhicules électriques
La gestion de parc facilite l’intégration des véhicules 
électriques dans les flottes : d’une part, elle génère 
des informations détaillées sur l’état de la batterie, 
la maintenance du véhicule. D’autre part, elle four-
nit des analyses pour les études de faisabilité et de 
rentabilité de l’électrification de la flotte.



OPTIMISATION  
DE FLOTTE
Outils pour le suivi des flottes d’entreprises

Les véhicules commerciaux, les voitures particulières et les véhicules de travail de chaque flotte peuvent être surveillés 
et gérés efficacement grâce à des informations précises en temps réel. La solution Optimisation de Flotte est une 
solution accessible via Internet et téléphone portable avec différents profils, évolutive pour les flottes de toutes tailles 
et adaptée aux services proposés. Elle fournit aux gestionnaires de flotte des outils de suivi et de gestion faciles à 
utiliser et rapides à mettre en œuvre.

Plus de vingt ans de connaissance du secteur et le développement de technologies de pointe ont permis à Targa 
Telematics de mettre au point un système qui améliore l’efficacité, réduit les coûts, prévient les risques et garantit la 
sécurité des conducteurs et des véhicules.

Sécurité

La sécurité des conducteurs est une priorité absolue : 
Optimisation de Flotte permet d’avoir à disposition des véhicules 
toujours fiables et adaptés aux activités des employés, de 
promouvoir un comportement de conduite sûr et de garantir 
une intervention rapide en cas de besoin.

Conformité
Optimisation de Flotte facilite également le respect des règles 
et règlements de l’entreprise en intégrant les rapports aux 
directives des RH. Si nécessaire, les systèmes d’authentification 
des conducteurs garantissent que seul le personnel autorisé et 
compétent conduit les véhicules.
Les outils d’analyse du comportement des conducteurs vous 

permettent de vérifier le respect du code de la route et des règles de l’entreprise, en décourageant les utilisations 
dangereuses, en assurant une sécurité maximale et en évitant tout gaspillage. En outre, vous pouvez vérifier si les 
données enregistrées par le véhicule correspondent aux informations figurant dans les éventuelles contraventions et 
amendes. En cas d’incohérence, vous pouvez utiliser les rapports en cas de litige ou de recours.

Gestion des urgences
En cas d’urgence ou d’accident, la solution permet une intervention rapide, en mettant en relation le conducteur avec 
la centrale d’appels et, si nécessaire, demander l’envoi immédiat de secours.



Efficacité      

Grâce à la solution Optimisation de Flotte, vous pouvez améliorer les activités de la flotte en planifiant intelligemment 
les missions, en sélectionnant les itinéraires les plus courts et en améliorant la disponibilité des véhicules. Cela libère 
de nouvelles ressources pour l’entreprise et contribue à la rendre plus compétitive.

Réduction des coûts
Optimisation de Flotte fournit des rapports, des statistiques et d’autres instruments pour analyser les différentes sources 
de coûts. Ces informations vous permettent de prendre les meilleures décisions sur la base de données précises et faciles 
à interpréter. En adoptant une approche axée sur les données pour l’analyse de l’ensemble des coûts qui composent le 
TCO, vous pouvez mettre en évidence les coûts cachés, réduire les gaspillages et mettre en œuvre des actions correctives, 
dont l’efficacité peut être évaluée grâce aux analyses.

Performance de la flotte
La solution fournit les outils permettant de planifier, d’attribuer et de contrôler les missions des conducteurs, en gérant 
à distance les événements imprévus tels que les retards, les situations critiques ou les comportements indus. La 
localisation en temps réel ainsi que les rapports sur l’utilisation de la flotte permettent une vision et un contrôle total 
pour vérifier les activités ; un ensemble d’alarmes automatiques signale les événements critiques en temps réel.

Targa Lite
Cette solution permet l’identification des coûts 
cachés dans la gestion d’une flotte, visibles 
uniquement grâce à l’utilisation de la télématique. 
Elle n’utilise qu’une partie des données provenant 
des véhicules, c’est pourquoi elle est également 
adoptée dans les cas où le respect de la vie privée 
est particulièrement délicat. Après avoir activé 
les le module, Targa Lite continue de surveiller les 
paramètres de la flotte, ce qui permet d’évaluer 
l’efficacité des actions correctives.



WWW. TARGAT E L EMAT I C S . COM

Vous souhaitez en savoir plus ?

Contactez-nous directement sur LinkedIn

@Targa Telematics

ou allez sur

www.targatelematics.com/fr/demandez-a-etre-contacte/

pour obtenir un accompagnement personnalisé
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