GÉREZ VOTRE PARC
EN TEMPS RÉEL

INTERPARC CONNECT MANAGEMENT est une aide
indispensable pour gérer la flotte d’entreprise. Il s’agit d’un
service clés en main qui vous permet de disposer en temps
réel d’informations précises liées à l’usage des véhicules.
En provenance du cœur du véhicule, la remontée des
données vous assure une gestion optimisée et fiabilisée.
Un précieux gain de temps pour vous consacrer efficacement
à votre activité car vous êtes autonome et n’avez plus à
solliciter les utilisateurs.

INTERPARC CONNECT MANAGEMENT
Entrez dans l’ère du véhicule connecté

Gagnez en productivité

Réduisez le coût complet d’utilisation de vos véhicules

INTERPARC

LA SOLUTION COMPLÈTE POUR OPTIMISER
LA GESTION DE VOTRE PARC EN LOCATION
LONGUE DURÉE

Pour accéder aux informations, vous bénéficiez d’un espace télématique sécurisé
via INTERPARC, notre logiciel de gestion de parc. Vous disposez d’informations
précises en fonction du pack INTERPARC CONNECT MANAGEMENT que vous
avez choisi.
> CONTRÔLE RAPIDE DE VOTRE PARC
• Utilisez des indicateurs pertinents pour contrôler et évaluer rapidement la situation
de votre parc.
• Accédez aux informations contractuelles de vos véhicules.
• Réagissez en ligne pour anticiper les renouvellements à prévoir et corriger les
éventuels écarts de roulage.
> SUIVI PERSONNALISÉ
Vous pilotez votre parc à l’aide de requêtes standards ou personnalisées, qui facilitent
l’exploitation des données.
Tous les états sont téléchargeables au format Excel et/ou PDF (informations fiscales,
fichiers de facturation en ligne...).
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CONNECT MANAGEMENT

2

Analyse du comportement de conduite
de chaque conducteur (accélérations,
freinages brusques…) ;
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PACK



Suivi des plages horaires d’utilisation
(sans information de géolocalisation) ;
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PACK 2



> Diminution des coûts de carburant et de
l’empreinte CO2 de votre entreprise ;

Personnalisation des trajets avec points d’intérêts
programmés (ex : sites de livraisons habituels,…).




> Réduction du taux de sinistralité du parc, sécurité
pour le conducteur, les passagers et les marchandises
transportées ;

ÉCO
CONDUITE

> Image de l’entreprise valorisée par le comportement
des conducteurs.

SUIVI
& ALERTES

> Interventions clients facilitées grâce à la localisation
du véhicule le plus proche ;
> Augmentation de la qualité de service ;


> Sécurité des conducteurs avec les alertes
en temps réel.

INTERPARC

LES AVANTAGES
> Missions optimisées avec le suivi en temps réel
des trajets ;


> Adoption d’une conduite responsable
et respectueuse de l’environnement ;





> Anticipation et planification des entretiens à prévoir ;

Suivi horodaté des itinéraires empruntés
avec analyse des temps d’arrêts ;

LES AVANTAGES



SUIVI
& ALERTES

LES AVANTAGES
> Rapport d’activité détaillé sur les consommations
et les distances parcourues ;

Géolocalisation des véhicules avec leur position
GPS cartographiée en temps réel ;

Réduction des usages non essentiels
avec un ensemble d’alertes
paramétrables de type entrée/sortie
de zone ;






Alertes mécaniques et de sécurité
en temps réel.

GÉOLOC

Conseils personnalisés d’éco conduite.





ÉCO
CONDUITE

Suivi des opérations de maintenance ;



> Maîtrise de l’utilisation réelle du véhicule ;


> Gain en productivité.


INTERPARC

Évaluation précise du poste carburant
par véhicule avec la remontée de la
consommation réelle et du niveau
de jauge ;

Comparaison entre les conducteurs
d’une même flotte ;



SUIVI
& ALERTES

PACK 3



Suivi des kilométrages parcourus
par véhicule ;
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PACK

PACK 1
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C’est simple, il suffit d’y souscrire dans le cadre d’une Location Longue Durée
proposée par Free2Move Lease.
Les données sont issues des calculateurs de bord et transmises par le boîtier
télématique installé dans le véhicule, homologué et garanti par le constructeur.
Pour en savoir plus, contactez votre point de vente CITROËN.



3 niveaux de solution pour s’adapter à vos besoins
et répondre à toutes vos exigences.
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Révolutionnez la gestion de votre flotte automobile grâce
à la restitution des données télématiques en temps réel.
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COMMENT BÉNÉFICIER DU SERVICE INTERPARC
CONNECT MANAGEMENT ?

INTERPARC

