Découvrez l’ensemble de nos solutions
pour augmenter la rentabilité de votre flotte

renault-trucks.fr

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Renault Trucks
et Ecofolio.
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Nous préconisons Renault Trucks Oils

AUGMENTEZ LA RENTABILITÉ
DE VOTRE FLOTTE
SERVICE

OPTIFLEET

AUGMENTEZ LA RENTABILITÉ
DE VOTRE FLOTTE
Renault Trucks vous propose Optifleet,
la solution de gestion de flotte «clés en main»
pour vous accompagner au quotidien et
réduire vos coûts d’exploitation. Vous pilotez
votre activité en temps réel et maîtrisez vos
principaux postes de dépenses.

RETOUR SUR
INVESTISSEMENT
EN 3 MOIS

Tous les véhicules Renault Trucks Euro 6
des gammes Longue Distance, Construction
Lourde, Construction* DTI 11 & DTI 13
sont pré-équipés de série. Les modules Map,
Check, Drive sont prêts à être activés sans coût
d’équipement.

JUSQU’À 5 000 €
D’ÉCONOMIE
PAR AN ET
PAR VÉHICULE

La souscription est mensuelle et sans
engagement de durée avec communications
illimitées dans toute l’Europe.
Elle s’accompagne d’une formation.

*La disponibilité des services est différente selon les gammes et selon les pays.

LES 4 MODULES
OPTIFLEET
GÉOLOCALISATION
MAP - GÉOLOCALISEZ VOTRE FLOTTE
L ocalisez vos véhicules en temps réel et analysez l’historique
des parcours de vos véhicules
MAP+ : option qui permet de recevoir la position du véhicule
à la minute et qui permet d’affiner les géo-barrières.

SUIVI DES DONNEES
TECHNIQUES
CHECK - SUIVEZ LA CONSOMMATION DE VOS VÉHICULES
E CO SCORE: notez et classez vos conducteurs en fonction
de leur style de conduite
Suivez les performances de vos conducteurs et véhicules
Recevez une alerte lors de variations importantes du niveau
de carburant et d’AdBlue
Éditez votre bilan environnemental (dioxyde de carbone,
NOx...).

SUIVI DES TEMPS
D’ACTIVITE
DRIVE - RESPECTEZ LA RÉGLEMENTATION
S uivez en temps réel les temps de conduite et de repos
conformément à la réglementation (réglementation
européenne 561/2006).
Programmez et déchargez à distance les données de
la mémoire du chronotachygraphe et de la carte conducteur.

COMMUNICATION
AVEC LES
CONDUCTEURS

LINK - ACCOMPAGNEZ VOS CONDUCTEURS
 ommuniquez par email avec vos conducteurs
C
Transferez les adresses de livraison sur votre système
de navigation embarqué.

Restez connectés, téléchargez l’application Optifleet
Saisissez toute les opportunités
Gardez le contact avec vos conducteurs

