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Visualisez toutes les heures de travail 
de vos chauffeurs
Si vous proposez des prestations de messagerie ou de 
transport express, vous devez non seulement délivrer 
un service fiable mais également être en mesure de le 
prouver. Nos solutions de gestion de flotte WORKsmart 
peuvent vous y aider. Elles ne se contentent pas de 
vous indiquer l’emplacement exact de vos chauffeurs, 
mais elles conservent également une trace de toutes les 
informations dont vous aurez besoin pour prouver que vous 
respectez vos engagements de service. Depuis les lieux de 
chargement, jusqu’aux heures de livraison, vous pourrez 
vérifier les détails des interventions en cours ou passées, 
puis générer un rapport complet et précis en seulement 
quelques clics de souris.

Témoignage client : NEWLOG 

« Globalement avec TomTom, j’ai calculé que l’économie 
réalisée sur l’exploitation d’un camion est d’environ 10%. Nous 
gagnons sur les kilomètres parcourus, le temps de travail des 
chauffeurs, la consommation de gazole et les frais de péages. »

« La réactivité est un atout majeur dans notre métier » 
commente Clément Parmentier. « Nous travaillons beaucoup en 
flux tendus. Avec TomTom WEBFLEET®, nous pouvons visualiser 
en temps réel sur une cartographie les positions des véhicules, 
ainsi que le cumul des temps d’activités des chauffeurs. Nous 
sommes capables d’informer précisément nos clients sur les 
horaires d’arrivée. Mieux : nous pouvons anticiper, répondre 
aux offres plus rapidement... Bref, la navigation professionnelle 
TomTom, c’est du business en plus. »  

M. Clément PARMENTIER, Dirigeant associé, NEWLOG

Intéressé ?
Rendez-vous sur notre site Internet pour consulter d’autres 
témoignages clients, découvrir notre gamme de produits, ou 
rechercher un revendeur partenaire TomTom près de chez 
vous. Nous serons ravis de vous aider à améliorer la mobilité 
de votre entreprise.

www.tomtom.com/business

La gestion de flotte WORKsmart de TomTom intègre 
les fonctionnalités suivantes :
• Contournement des embouteillages

• Suivi des véhicules

• Gestion des interventions

• Gestion du temps

• Responsabilité environnementale

• Reportings et rapports d’activités
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Pour les transports urgents, deux raisons peuvent transformer 
une simple livraison en un véritable cauchemar : ne pas savoir 
où l’on va, et être bloqué dans un embouteillage. La plupart de 
vos interventions vous feront emprunter des itinéraires connus, 
surtout lorsqu’il ne s’agit que de traverser la ville. A contrario, 
il y a des chargements et des livraisons qui s’effectuent sur des 
lieux où vous n’avez jamais été. Pire encore, vous ne pouvez 
jamais prévoir les embouteillages, surtout en cas d’accident. 
Et vous aurez encore plus de difficultés à trouver votre chemin 
si vous avez peur d’être en retard ! Les solutions TomTom 
WORKsmart™ vous permettent de maîtriser la situation. 
Non seulement, vous serez guidé directement jusqu’à votre 
destination, mais toutes les parties prenantes pourront aussi 
être tenues informées en temps réel de votre progression. 
Vous serez même prévenu des éventuels ralentissements qui 
vous attendent. Vous resterez détendu en sachant que vous 
êtes en mesure d’arriver à destination le plus rapidement 
possible, afin d’apporter au client le service fiable qu’il exige.

Livrez toujours avec ponctualité
Si vous êtes responsable d’un service de messagerie ou de 
transport express, vous savez que les clients n’aiment pas 
attendre. Les solutions TomTom WORKsmart™ peuvent vous 
aider à tenir vos clients informés de l’avancement de leurs 
livraisons. Vous recevrez des informations en temps réel sur la 
localisation de votre chauffeur, ce qui vous permet d’informer 
votre client en cas de retard et de lui indiquer une estimation 
fiable de l’heure d’arrivée. Vous pourrez également lui fournir 
un enregistrement exact des heures de livraison grâce à notre 
système de suivi des véhicules, et prouver que vous avez 
respecté vos engagements de service.

Améliorez la compétitivité  
de vos prestations
Avec une telle compétition au sein du secteur du transport 
express, la maîtrise des coûts est essentielle pour fidéliser les 
clients. La gestion de flotte TomTom WORKsmartTM peut vous 
aider à économiser de l’argent sur les frais de communication 
et sur le carburant afin d’offrir à vos clients les tarifs les plus 
compétitifs possibles.  
Dès la réception d’une demande de livraison, vous pourrez 
communiquer les informations au chauffeur le plus proche, 
sans avoir à le solliciter sur son téléphone portable. Vous 
réduirez également le nombre de kilomètres parcourus grâce 
à notre système de navigation de pointe utilisant les vitesses 
et les informations sur les conditions de circulation en temps 
réel pour guider vos véhicules d’un lieu de chargement à un 
autre en toute sécurité, de manière fiable et aussi rapidement 
que possible.

Favorisez la mobilité  
de vos véhicules
Lorsque vos livreurs passent beaucoup de temps sur la 
route, les difficultés de circulation peuvent les retarder 
énormément, ce qui augmente leur niveau de stress. 
Grâce aux solutions TomTom WORKsmart™, vos véhicules 
parcourront la ville plus rapidement, en évitant les 
embouteillages et les détours inutiles. Les déplacements 
seront plus faciles, plus sûrs et plus sereins pour vos 
livreurs. Vous pourrez, en outre, suivre vos véhicules afin 
de vous assurer qu’ils sont conduits de manière sûre, mais 
vous connaitrez également le temps exact que passent 
vos chauffeurs derrière le volant pour une meilleure 
visibilité de leur temps de travail !


