16/12/2021 09:44

Sud TéléMatique enrichit sa solution Road Link

Imprimer

La gestion des véhicules professionnels
 PUBLI-COMMUNIQUÉ

Sud TéléMatique enrichit sa solution Road Link
Sud TéléMatique continue de faire évoluer sa solution digitale et connectée Road Link, afin de répondre plus
précisément aux attentes de ses clients.
Les Rencontres Flotauto - 12 juillet 2021

Sud TéléMatique propose une offre différente de celle de ses concurrents. Son boîtier Road Link utilise en effet
des capteurs connectés pour collecter les données du véhicule et les transmettre au gestionnaire de parc en
temps réel. La plateforme Road Link est quant à elle l’une des seules solutions capables d’afficher avec
précision tous les paramètres reliant le véhicule à son conducteur : la pression d’accélération et de freinage du
conducteur, son comportement, sa consommation instantanée et totale. Mais aussi le niveau de carburant et
les volumes pris à la pompe.
Le système va jusqu’à analyser les régimes et températures moteurs, afin de réduire le gaspillage de carburant
et vérifier que le véhicule ne se déplace pas avec un niveau d’eau ou d’huile insuffisant. Grâce à ses indicateurs
de performance, Road Link fournit un score d’éco-conduite et une analyse du coût de fonctionnement du
véhicule parmi les plus précis du marché.
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Un autre exemple : Road Link se base sur l’odomètre réel du véhicule et non sur le kilométrage calculé par
géolocalisation. Ainsi, dans son reporting, le gestionnaire de parc va immédiatement détecter les anomalies
d’une journée (surkilométrage journalier ou véhicule non roulant, consommation au-dessus de la moyenne,
comportement routier à risques, arrêts moteurs tournants trop important, augmentation du CO2, etc.). Ces
données sont exploitées sur un nouveau programme « Indicateurs », lancé fin 2020. Il s’agit d’une suite de
tableaux de bord dynamiques que l’utilisateur peut personnaliser grâce à des modules « drag & drop ». De quoi
analyser les données kilométriques, la consommation de carburant, les statistiques de déplacements, l’écoconduite ou encore les heures de travail. Le but est de simplifier la compréhension des événements survenus
sur l’ensemble de l’activité du parc roulant, tout en fournissant un panel d’indicateurs variés et basés sur des
données réelles.

Toujours plus proche de l’utilisateur
Dans un souci d’amélioration de l’expérience utilisateur, les clients de Sud TéléMatique auront désormais accès
aux données véhicules dans Road Link sans nécessairement utiliser les outils de géolocalisation. Cela répond à
la forte demande actuelle des IRP (instances représentatives du personnel) dans le domaine de la protection
des données. Sud TéléMatique propose également à ses exploitants de travailler sur l’optimisation des tournées
grâce à la géolocalisation et aux outils de calcul d’itinéraires de Road Link. Tandis que les gestionnaires de
flotte peuvent combiner les indicateurs sur différents tableaux de bord et ainsi personnaliser leur approche de la
télématique.

Plateforme Road Link Sud Télématique
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