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Le secteur de la logistique se trouve confronté à des changements majeurs. Les facteurs écono-

miques, écologiques et politiques sont en constante évolution. Comment planifier et atteindre 

le succès économique dans ce contexte? De quoi ont besoin les gestionnaires logistiques, les 

chauffeurs et les gestionnaires de flotte pour cela? Nous apportons des réponses sur mesure à 

ces questions.

Le cœur de notre activité est la télématique numérique des véhicules utilitaires. Nous 

rendons la gestion des chauffeurs, des véhicules et du transport plus efficace, plus sûre et plus 

claire. Ainsi, vous faites des économies et créez de la transparence tout au long du processus – 

indépendamment de la taille de votre flotte et des marques utilisées. Dans les prochaines pages, 

vous apprendrez comment FleetBoard vous aide à amener plus de performance sur les routes. 

Chaque jour.

Sans détour vers le succès.

Frais en baisse, efficacité et 
sécurité en matière de planifica-
tion: grâce à une optimisation 
constante de vos processus, nous 
vous assurons l’avance décisive.

► Page 9

Une consommation nettement réduite.

Avec l’analyse opérationnelle FleetBoard, 
vous réduisez la consommation de carbu-
rant jusqu’à 15 %. 

► Page 6

Rien ne vous échappe.  
Pas même l’avenir. 

Quand tradition rencontre  
innovation.

FleetBoard participe grandement à la 
réduction des coûts d’exploitation –  
et donc au succès de l’entreprise de  
Migros Zurich. 

► Page 13

Des conseils sur tout le trajet.

Nous analysons vos processus quant à  
la gestion des chauffeurs, de la flotte  
et des missions. Le résultat: des frais en 
baisse, une plus grande productivité  
et des processus sûrs. 

► Page 20

La transparence créé l’efficience.

Une fermeture de route? Une mission de dernière 
minute? Notre service de cartographie et d’enregis-
trement des trajets vous permet de toujours garder 
un œil sur les trajets, les routes et la circulation. 

► Page 26

Une valeur ajoutée pour  
toutes les marques.

Nous connaissons le secteur de la 
logistique et apportons des idées qui 
vous font progresser – peu importe  
la taille de votre flotte, la marque de 
vos véhicules et votre infrastructure.

► Page 19

Gestion du transport connectée.

Optimisez chaque étape de votre chaîne de 
transport – nos solutions de gestion des 
missions sont là pour ça. Elles vous donnent 
le contrôle et vous permettent d’exploiter 
tout le potentiel de la gestion du transport 
connectée.

► Page 22

Maintenance plutôt qu’attente.

Grâce à une planification efficace  
de la maintenance, vous augmentez  
la disponibilité de vos véhicules et  
réduisez leur usure.

► Page 10
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«Nous avons établi que les 

premières économies de carbu-

rant s’élevaient en moyenne 
à 2,1 litres pour 100 kilomètres.»

Réduire les charges, 

gagner du temps .

Important mais coûteux: l’archivage 

de vos données conformément 

à la loi. Notre téléchargement de 

cartes de conducteur et mémoires 

de masse vous permet de lire, 

enregistrer et archiver toutes les 

informations nécessaires de manière 

automatisée à partir de la centrale.

Chauffeur, flotte, mission: grâce à notre solution de télématique multimarque, vous contrôlez 

vos processus en toute simplicité. Vous définissez les objectifs, nous fournissons les données. 

Le résultat: une baisse des charges et des coûts sur toute la chaîne logistique.

Des processus plus rapides 

à tous les niveaux.

FleetBoard vous permet de 

collecter et évaluer des données 

en temps réel – en un coup 

d’œil. Avec le portail client 

FleetBoard en tant que centre 

d’information, vous réagissez de 

façon optimale aux évolutions 

actuelles et prenez toujours la 

bonne décision. 

Consommation de 

carburant réduite.

Grâce à une conduite optimisée, 

la consommation de votre flotte peut 

être réduite jusqu’à 15 %. L’analyse 

opérationnelle FleetBoard vous 

fournit des informations sur le style 

de conduite. Le système de notation 

correspondant motive et offre une 

comparabilité objective.

Des temps de conduite et 

de repos planifiables.

L’utilisation efficace du personnel 

est un facteur décisif vis-à-vis  

de la concurrence. En même temps,  

les prescriptions légales ne laissent 

aucune marge de manœuvre 

en matière de temps de conduite  

et de repos. La saisie des temps 

FleetBoard offre des aperçus détail-

lés et présente toutes les données 

nécessaires.

Efficacité: quand le bénéfice 
dépasse les dépenses.

Urs Schädler 
Propriétaire et gérant
Hans Fischer Logistik AG

«
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«Nous sommes exigeants en 

matière de qualité avec nous-mê-

mes et avec notre infrastructure, 

ainsi qu’avec les services auxquels 

nous avons recours tels que Fleet-

Board. Nous avons fait jusqu’ici  

de très bonnes expériences.»

Celui qui n’avance pas recule – cela est particulièrement valable dans le secteur de la logistique. 

Nous vous aidons à accélérer sensiblement vos processus dans tous les domaines importants, 

afin que vous puissiez accroître le pouvoir de votre flotte sur les routes avec des annonces claires 

et une bonne planification, sur la base d’analyses détaillées.

Communication.

Une communication rapide et 

claire est au centre d’une gestion du 

transport réussie. En effet, elle 

épargne les déplacements inutiles 

et détours coûteux. FleetBoard 

Messaging vous permet d’échanger 

directement avec vos chauffeurs 

ou d’envoyer des destinations géo- 

codées qui peuvent être directement 

reprises dans le système de naviga-

tion, et ce dans toute l’Europe.

Planification.

Une bonne planification assure un 

avantage sur la concurrence. En 

matière de rapidité et de fiabilité, 

les processus récurrents assurent 

une planification et un déroulement 

des missions sans accroc. Avec 

FleetBoard Disposition, vous 

optimisez l’ensemble de la chaîne 

de transport. Vos avantages: un 

contrôle intégral, une documenta-

tion complète.

Flotte.

L’accès aux données de flotte et 

à l’analyse opérationnelle est assuré 

par le portail client FleetBoard. 

En déplacement, FleetBoard Manager 

permet de garder une vue d’ensemble. 

L’application permet d’avoir à tout 

moment accès à vos informations 

de flotte. Cela apporte rapidement 

de la transparence et indique de nom-

breuses possibilités d’optimisation.

Transparence: l’argent se 
trouve sur les routes.

Bernard Henzen 
Membre de la direction
Rotra SA

«
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La connaissance apporte la sécurité. Notamment lorsque vous avez la possibilité d’avoir 

à tout moment un aperçu de l’état dans lequel vos véhicules se trouvent et de la 

date à laquelle le prochain intervalle de maintenance arrive à échéance. Ou bien si vos 

chauffeurs améliorent leur performance sur la base de recommandations claires. 

Sécurité: pour la circulation 
et les processus.

Chauffeurs.

Via notre application FleetBoard Driver, le 

chauffeur a accès aux données de saisie 

des temps et d’analyse opérationnelle. 

L’application fournit également des conseils 

pour une conduite économique ainsi que 

des informations sur les temps de conduite 

et de repos. Le feed-back est disponible 

sur l’écran secondaire du nouveau 

Actros avec portail client multimédia, ou 

sur le smartphone du chauffeur.

Véhicule.

Ne manquez plus aucun entretien: 

Mercedes-Benz Service et Uptime 

vous informe de l’état actuel de 

maintenance de vos camions. Cela réduit 

grandement le risque de panne ou 

de défaillance. L’analyse opérationnelle 

apporte en outre des connaissances 

précieuses pour une conduite efficace 

et respectueuse.

«Grâce à l’aperçu des 

travaux de maintenance, 

je contrôle tout; je sais 

quand des travaux d’en-

tretien ont été réalisés 

ou quand ils doivent être 

planifiés.»

Juan Romero 
Responsable de flotte
Surer Kipper Transport AG

«
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FleetBoard, clé du succès.

Fondation en 1925, plus de 9000 collaborateurs, 

plus de 300 000 coopératrices et coopérateurs, 

utilisateur de FleetBoard depuis six ans: bienvenue 

chez Migros Zurich.

Pour la coopérative Migros Zurich, ni l’engagement envers la société ni la respon-

sabilité sociale ne sont des effets de mode ou un moyen de soigner son image. 

Certains abusent de la thématique du développement durable, mais Migros 

envoie des signaux forts. Le «géant orange» fait par exemple partie de la flotte 

innovante mondiale (mot-clé eActros) de camions Mercedes-Benz et teste le 

premier camion entièrement électrique en usage quotidien.
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Services 

FleetBoard utilisés:

►  Plus d’informations à  
partir de la page 24

Marco Grob 
Responsable logistique et transport
Coopérative Migros Zurich

«Nous sommes très bien accom-

pagnés depuis le début et pou-

vons, si nécessaire, avoir recours 

au savoir-faire des spécialistes 

FleetBoard.»

Analyse opérationnelle 
et rapports

Cartographie, enregistre-
ment des trajets et Track et 
Trace

Téléchargement de 
cartes de conducteur 
et mémoires de masse 

Saisie des temps«

Le géant orange pense vert.

Actuellement, 44 camions sont équipés de FleetBoard. 

Il va sans dire qu’il n’est pas simple, mais essentiel, que 

tout se déroule sans accroc. «Nous sommes très bien 

accompagnés depuis le début et pouvons, si nécessaire, 

avoir recours au savoir-faire des spécialistes FleetBoard», 

se félicite Marco Grob. «Il est à tout moment possible de 

réaliser des trajets d’accompagnement et de formation», 

ajoute-t-il. 

Le professionnel du transport et de la logistique décrit la 

collaboration comme très agréable et axée sur les solu-

tions, et précise que la serviabilité est grande. Le poids 

lourd de l’innovation, établi dans le Kreis 5 de Zurich, mise 

sur FleetBoard pour l’avenir, et envoie donc un signe fort 

en faveur du développement durable.

En d’autres termes, le géant orange pense vert et apporte 

ainsi encore plus de couleurs dans le quartier industriel 

de Zurich!

Une excellente décision.

«L’électromobilité est une des différentes possibilités», 

explique Marco Grob, responsable logistique et transport. 

«Pour l’avenir, Migros Zurich mise également sur les 

camions à l’hydrogène», ajoute-t-il. Le développement 

durable est connu pour être un sujet vaste, et va au-delà 

des technologies de propulsion alternatives. Il poursuit: 

«Pour nous, FleetBoard est une importante clé du succès.» 

Il a fait connaissance avec le «système de gestion des 

chauffeurs, des véhicules et des transports» il y a environ 

six ans. Ils ont essayé de nombreux outils différents, et 

c’est FleetBoard qui l’a emporté. «Choisir FleetBoard a été 

une excellente décision. Je suis très satisfait du système», 

se réjouit-il. 

Mais qu’est-ce qui apporte vraiment satisfaction et joie 

aux professionnels du transport et de la logistique? 

«FleetBoard contribue avant tout à réduire les coûts 

d’exploitation des véhicules», affirme Marco Grob. «En 

outre, nous pouvons former nos chauffeurs à l’aide 

de données évaluées. L’objectif étant que leurs trajets 

soient non seulement économiques, mais aussi écolo-

giques», explique-t-il. 
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Efficace et efficient.

Tester FleetBoard, c’est l’adopter sur tous les véhi-

cules. Chez CAMION TRANSPORT SA, les apprentis, les 

chauffeurs débutants et les professionnels expéri- 

mentés le connaissent bien. Le transporteur a équipé  

plus de 80 % de son imposante flotte de ce système  

de gestion de flotte.  

Cela a été clair dès le début: FleetBoard éclipse tous les 

autres systèmes de gestion de flotte. «CAMION TRANS-

PORT SA et LARAG AG, toutes deux basées à Wil, travaillent 

main dans la main depuis toujours. LARAG AG est notre 

partenaire compétent pour tous les domaines du secteur 

des véhicules utilitaires. Depuis des dizaines d’années, 

nous faisons confiance aux poids lourds de Mercedes-Benz. 

Cela tombait donc sous le sens d’opter pour FleetBoard», 

explique Bruno Nef, responsable parc de véhicules.

 

L’entreprise a testé FleetBoard pour la première fois début 

2012, et en a depuis lors équipé plus de 80 % des véhicules 

de sa flotte. «Avec la marque à l’étoile argentée, nous 

«Bruno Nef se 

réjouit: une somme 

à six chiffres  

économisée grâce  

à FleetBoard.»

Bruno Nef
Responsable parc 
de véhicules
CAMION TRANSPORT SA

avons l’avantage de recevoir des données s’appuyant sur 

1500 points de mesure. Même sur les véhicules d’autres 

marques, nous pouvons évaluer suffisamment de points de 

mesure de qualité et obtenir ainsi des analyses exhaus-

tives», affirme Bruno Nef avant d’ajouter: «Cela nous 

permet de recueillir, outre des analyses opérationnelles 

précises, des données en ligne de modules de commande.»

En pratique, cela signifie par exemple que l’atelier peut 

consulter le journal d’erreurs en cas de panne de véhicule. 

Le mécanicien peut alors recevoir les bonnes pièces de 

rechange. Il poursuit: «Grâce à l’application Service et 

MB Uptime, nous pouvons de surcroît maximiser la disponi-

bilité des véhicules. Nous recevons automatiquement les 

messages d’erreur ainsi que les avis de maintenance et de 

réparation nécessaire imminente. Nous pouvons en 

conséquence optimiser la planification et éviter les goulots 

d’étranglement. Ce dispositif est donc efficace à tout point 

de vue, ce qui engendre un gain de temps considérable», 

conclut ce directeur d’entreprise diplômé, qui a également 

occupé les postes d’électricien 

automobile, de chauffeur et de 

gestionnaire logistique.

Malgré des opérations de plus en 

plus difficiles, nous avons pu réaliser 

des économies de carburant de 

près de 3 %, ce qui représente pour 

nous la somme non négligeable de 

105 000 francs», se réjouit-il. Mais ce 

n’est pas tout. «Si elles ne sont prises 

en compte, il ne faut cependant 

pas oublier les économies réalisées 

concernant l’usure des freins et des pneus; c’est toute 

la chaîne cinématique qui est préservée grâce à une 

conduite économique et anticipative. Nous nous sommes 

fixé l’objectif ambitieux de 5 %.»

Fidèle à la devise «Il n’y a pas d’âge pour commencer», 

CAMION TRANSPORT SA initie les jeunes à FleetBoard. 

Ainsi, la formatrice interne spécialiste de la gestion de 

flotte apprend aux chauffeurs débutants et aux apprentis 

à se servir de l’outil. Comme tous les autres chauffeurs. 

«C’est une initiative passionnante, et pas uniquement 

du point de vue de la gestion d’entreprise: l’évolution de 

la façon de conduire de chacun procure également une 

grande joie», déclare M. Nef. Mais il confie également: «Au 

début, les collaborateurs étaient quelque peu sceptiques, 

ils se sentaient épiés. Certains confondaient par ailleurs 

conduire économiquement et rouler lentement.»

C’est en réalité tout le contraire, indique M. Nef. La plupart 

des chauffeurs en pleine progression ont une vitesse 

moyenne plus élevée ou ne roulent du moins pas plus 

lentement que leurs confrères. De plus, une fois qu’ils ont 

compris, ils adoptent l’attitude appropriée durablement. 

Cela crée «une situation gagnant-gagnant classique: 

personne n’aurait pensé que les chauffeurs s’améliore-

raient drastiquement après un stage pratique.» 

«
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Nous misons sur les partenariats à long terme qui permettent à nos clients d’exploiter au 

mieux le potentiel de la logistique numérique. Cela implique pour nous une connaissance 

profonde de vos exigences, processus et conditions-cadres. Et un service excellent, que nous 

prenons très personnellement.

Service: une offre 
complète d’un seul 
tenant.

Pour les entreprises de logistique, il est tous  

les jours question de marges, mètres et 

minutes. FleetBoard vous donne l’avance qui 

fait la différence. En tant qu’experts des  

services numériques, nous proposons une 

combinaison unique d’expérience, de com-

pétence technologique et de proximité avec 

le client. Peu importe que vous soyez dans le 

transport longue distance, le ramassage- 

distribution ou le transport de construction. 

Et peu importe les marques que vous utilisez 

ou la taille de votre flotte.

En tant que client FleetBoard, vous profitez 

dès le premier entretien d’une analyse et d’un 

conseil individualisés ainsi que de votre 

propre interlocuteur régional. Nos consul-

tants développent avec vous la solution 

adaptée à vos exigences spécifiques. Et nos 

formations sont là pour que vous puissiez 

exploiter pleinement les nombreuses possi- 

bilités de FleetBoard.

«FleetBoard  a été rapide-

ment prêt à l’emploi. 

Nous l’avons vite adopté, 

et ce surtout en raison  

des possibilités d’analyse, 

qui se sont montrées 

convaincantes dès le 

début.»

Hansruedi Forster 
Responsable commercial
Toggenburger AG

«
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Nous sommes un partenaire, nous apportons des idées et fournissons un soutien. Nous connaissons 

les processus et exigences qui caractérisent votre travail quotidien. Car nous développons nos services 

et applications sur la base des entretiens quotidiens avec vous. Nous sommes là pour vous – tout au 

long du processus logistique.

Soutien: un élan pour 

vos processus.

Par le dialogue avec vous, nous 

élaborons une offre et la mettons en 

 œuvre de manière à ce quevotre 

activité se déroule sans accroc. Avant 

de commencer, vous pouvez tester 

en détails nos services. Si des ques-

tions vous viennent, vous trouverez 

toujours un interlocuteur. 

Programmes de formation: 

prêts pour FleetBoard.

Directeurs d’entreprise de transport, 

de flotte, gestionnaires logistiques, 

chauffeurs, responsables réseau et 

écoles de conduite: nos formations 

s’adressent à tous ceux qui travaillent 

avec nos solutions. Outre des ateliers 

basiques et avancés, nous proposons 

également des coachings de conduite.

Hotline et assistance: 

rapide et flexible.

Notre assistance technique gratuite 

est disponible en plusieurs langues. 

Nos experts hautement qualifiés 

sont à votre disposition pour toute 

question. Vous profitez au quotidien 

d’une disponibilité et d’une réactivité 

élevées. 

Nous vous faisons progresser – 
sur la route comme ailleurs.

«Ce rôle de précurseur nous permet 

de proposer à notre clientèle le 

meilleur moyen d’accroître nettement 

l’efficacité de sa flotte.»

Jürg Brunner
Head of Sales  
Membre de la direction 
Mercedes-Benz Trucks Suisse SA

«
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Avec le logiciel de logistique, nous soutenons la gestion des 

missions de façon optimale avec des informations trans-

mises en temps réel. La plate-forme d’intégration conizi 

simplifie l’échange de données. Avec habblAPP, elle permet 

de gérer le flux d’information et intègre le camion dans le 

processus logistique.

Soutien pour le chauffeur.

L’application habblAPP est simple à utiliser, claire, et dispo- 

nible dans chaque langue. En clair: les indications sont 

toujours bien compréhensibles. 

Gestion sans accroc des processus.

Qu’est-ce qui est transporté? Où et en combien de temps? 

Comment le chargement doit-il être traité? L’application 

apporte les réponses au format numérique, évitant ainsi 

l’accumulation de papiers. En outre, elle fournit des infor- 

mations sur les processus avant et après le trajet, comme le 

contrôle de départ ou la sécurisation du chargement.

Des flux de travail individuels.

Chaque trajet possède son flux de travail individuel dans 

habblAPP. Le chauffeur reçoit ainsi automatiquement les 

Connecté et automatisé tout au 
long du processus logistique.

Nos prétentions en matière de technologie sont claires: nous voulons donner à nos clients une avance 

considérable. Grâce aux nouvelles applications habbl et conizi, nous améliorons le contrôle de la chaîne de 

processus autour des camions.

Manuel Drescher 
CEO FleetBoard  
Logistics GmbH

«En associant FleetBoard, habbl et 

conizi, nous pouvons intégrer parfai-

tement le camion dans le processus 

logistique. Nos clients bénéficient de 

solutions numériques sûres et effi-

caces qui améliorent leur rentabilité.»
bonnes indications, émanant directement de la mission. 

L’application dispose de plus de 25 éléments qui 

permettent aux utilisateurs de gérer le flux de travail. 

Les connaissances en programmation ne sont pas 

nécessaires dans habblPORTAL. 

Un lien entre camions et processus.

Avec habblAPP, vous avez un aperçu de la gestion des 

missions de demain. L’application indique l’heure d’arrivée 

estimée (ETA), avise automatiquement le camion et prend 

en charge la gestion des rampes ainsi que l’attribution. 

Les gestionnaires de flotte bénéficient d’un système de 

gestion du pool de véhicules et du Yard Management. 

Ils peuvent ainsi consulter quels véhicules, quelles 

remorques et quels ponts amovibles sont disponibles, 

et quelles sont leurs caractéristiques. 

A cela s’ajoutent des informations relatives aux emplace-

ments de stationnement et aux tâches à réaliser sur les 

véhicules. Les gestionnaires logistiques visualisent 

dans le logiciel la position de tous les véhicules de leur 

flotte ainsi que de tous les sous-traitants. En outre, toutes 

les parties impliquées dans le processus logistique sont 

informées automatiquement de l’état actuel, selon 

des critères prédéfinis.

habbl et conizi mettent tout le 
monde en lien dans la chaîne 

logistique. Tous travaillent avec 
les mêmes données – il n’y a 
plus de rupture de support.

Chargeur Véhicule

Entreprise de transport/
sous-traitant

Destinataire

Transporteur Chauffeur
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Centre de contrôle numérique. 

La rentabilité est une question de détails, parfois de minutes. En logistique, 

il s’agit de toujours garder un aperçu de la situation et de pouvoir réagir 

rapidement. Le portail client FleetBoard a été développé précisément 

pour cela. 

Avec le centre de contrôle numérique, vos optimisez en temps réel vos 

processus. Vous accédez à tout moment et en toute simplicité aux données 

concernant les véhicules, les chauffeurs, les remorques et la mission.  

Le portail client réduit la complexité et vous aide ainsi à réduire les coûts.  

Vos avantages: une totale transparence, une vue d’ensemble claire, un 

ajustement individuel.

Nouvelle interface client

En tant que télématiciens de la première heure, nous faisons sans cesse 

évoluer nos technologies. Nous travaillons actuellement sur le développe-

ment de notre portail client – une interface client au design nouveau et 

à l’utilisation encore plus intuitive.

FleetBoard: tous les 
services, toutes les 
applications.

«Les clients ont reconnu la 

 valeur des services de la 

gestion de flotte plébiscitée à 

l’international. A ce jour, plus 

de 3000 camions en Suisse sont 

connectés à FleetBoard, et leur 

nombre ne cesse de croître.»

Roberto Sagace 
Head of FleetBoard/TruckTraining/ 
CharterWay
Mercedes-Benz Trucks Suisse SA«
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DispoPilot.app. 

Intégration simple, annonces claires: 

l’application DispoPilot.app pour 

smartphones et tablettes Android 

vous permet d’intégrer vos sous- 

traitants dans vos processus de 

transport, sans délai. Effectuez vos 

missions sans accroc – peu importe 

l’appareil ou le véhicule.

Applications 

FleetBoard.

Driver.

Le chauffeur conduit-il de façon 

économique? Les temps de conduite 

et de repos sont-ils respectés? 

Les réponses sont apportées par 

FleetBoard Driver directement sur 

votre appareil. Le résultat: un style 

de conduite optimisé, conforme 

aux lois, et une baisse de la 

consommation.

En complément de nos solutions 

numériques de télématique, nous 

mettons également à disposition 

le matériel nécessaire. Nous misons 

pour cela sur des solutions flexibles 

et adaptées à vos conditions-cadres, 

que nous nous faisons un plaisir de 

définir ensemble lors d’un entretien. 

Il vous suffit de nous contacter!

Portail client.

Transparence et flexibilité totales: 

le portail client FleetBoard, votre 

centre de commande numérique, 

vous permet d’accéder à toutes 

les données des chauffeurs, véhi-

cules, remorques et missions.  

Vous gardez ainsi toujours une vue 

d’ensemble.

Fleet.app.

Gardez le contact avec votre flotte, 

même lorsque vous êtes vous-même 

en déplacement. L’application Fleet.

app fournit les données de gestion 

des véhicules, de gestion des trans-

ports, et des services de gestion du 

temps de travail et de cartographie, 

et ce directement sur votre smart-

phone. Ainsi, vous pouvez toujours 

réagir rapidement.

Messaging.

Evitez les détours coûteux grâce à 

une communication claire. FleetBoard 

Messaging permet la transmission 

sans erreur de données géocodées 

et d’autres informations importantes 

au chauffeur. Simple et efficace.

Cartographie, enregistre-

ment des trajets et Track & 

Trace.

Position et statut de vos véhicules, 

tracés du parcours et informations 

actuelles de circulation sont à tout 

moment consultables clairement, 

ce qui permet de réagir rapidement.

Services 

FleetBoard.

Analyse opérationnelle 

et rapports.

Optimisation très précise: 

des analyses détaillées concernant 

notamment la vitesse, les temps 

d’immobilisation et l’utilisation des 

freins vous permettent de réduire la 

consommation et l’usure de vos 

véhicules.

Saisie des temps.

Vous prenez en compte les temps 

de conduite et de repos dans la 

planification. La saisie des temps 

montre tous les détails, y compris 

les données relatives au début 

du service, les réductions des 

temps de repos, les prolongations  

des temps de conduite, et bien 

plus encore.

Téléchargement de cartes 

de conducteur et mémoires 

de masse.

La documentation prend du 

temps. Avec nos téléchargements 

automatiques, nous réduisons 

l’investissement. Le téléchargement 

de vos données est surveillé 

automatiquement et les résultats 

sont enregistrés localement.

Disposition.

Planifiez et coordonnez vos trans-

ports de façon rapide et sûre – via le 

portail client FleetBoard ou via votre 

logiciel de transporteur. Des flux de 

travail définis assurent des processus 

sans accroc. Votre planification des 

missions est encore plus efficace.

Trailer (ID et Data).

Informations liées au camion et à la 

remorque: FleetBoard Trailer Data 

fournit des notifications importantes 

de statut, comme la mise du contact, 

la vitesse, les portières et le kilomé-

trage. Avec Trailer ID, vous savez 

toujours quelle remorque est 

en déplacement avec quel camion.

Manager.

Votre passage au monde de la logis- 

tique connectée: l’application 

FleetBoard Manager pour Android 

et iOS vous permet d’accéder 

gratuitement aux données de votre 

flotte, où que vous soyez. Vous 

avez ainsi en un clin d’œil un aperçu 

des potentiels postes d’économie. 

Solutions pour le matériel: 

taillées sur mesure.
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Vous trouverez toutes les informations sur 

www.fleetboard.ch
Optimisez toute votre chaîne logistique. Avec des applications qui peuvent être facile-

ment choisies sur PC et installées dans les camions. Avec un service d’entretien connecté. 

Et avec des logiciels qui vous permettent d’accélérer nettement vos processus.

Mercedes-Benz Uptime.

Mercedes-Benz assure une capacité 

de planification et une efficacité 

maximales des visites au garage. 

Grâce à une mise en réseau intelli-

gente, le statut du véhicule ainsi que 

de la remorque attelée est diagnosti-

qué en permanence, et des recom-

mandations d’action concrètes sont 

fournies.

Mercedes-Benz  

Truck App Portal.

Applications de Daimler et de parte-

naires externes, sélectionnables 

individuellement par le gestionnaire 

de flotte et le gestionnaire logistique: 

grâce à l’interface numérique du 

camion, vous apportez directement 

dans la cabine du conducteur les 

meilleures applications pour la flotte 

et les chauffeurs.

habbl et conizi.

Une fois connecté à conizi, vous pouvez 

joindre le chargeur, le destinataire  

de l’envoi et le sous-traitant. habbl est 

l’instrument de commande pour la 

gestion numérique des missions en 

logistique. La combinaison de habblAPP 

et habblPORTAL permet d’accepter des 

missions et de les attribuer. 

Autres solutions.

http://www.fleetboard.ch


FleetBoard est le prestataire de solutions numériques pour le secteur du transport  

et de la logistique. Les experts en connectivité de Daimler Trucks combinent leur grande 

expérience des véhicules avec de solides compétences informatiques et une vision  

claire de la logistique du futur. Depuis la première mise sur le marché en 2000, FleetBoard  

a équipé plus de 285 000 véhicules avec ses solutions, auprès de plus de 7000 clients. 

ASSISTANCE FleetBoard 

www.fleetboard.ch/support-center

http://www.fleetboard.ch/support-center

