
Comment intégrer l’asset
tracking dans votre entreprise



III. Asset Tracking
Gestion de 

véhicules



. Qu’est-ce que la gestion de flotte de véhicules ?

-

-

. Quels secteurs composent le marché des flottes de
véhicules ? 

    Le transport routier

    Le ramassage des ordures



Prenons l’exemple d’un service de vélos partagés. Les 
vélos sont répartis dans des docks disséminés dans 
toute la ville. Il est indispensable pour l’opérateur de 
ce service de savoir en temps réel quels docks sont 
vides, pleins ou nécessitent une maintenance.

Les données lui permettent de savoir dans quels 

de circulation entre les gares, bureaux, stations de 
métro. Il est alerté en cas de vol ou de comportement
inhabituel.

 - qu’elles soient un support de l’activité principale (les ambu-
lances d’un hôpital) ou le coeur du métier (les camions d’une entreprise de transport) - est 
un métier en profonde mutation.

 (littéralement ma-

ville ou à la campagne. La densité de population des grandes villes a permis le dévelop-

Dans les villes, le développement récent des transports en libre service - vélos, trotti-
nettes, voitures - implique de localiser très précisément un véhicule, en déplacement 
quasi permanent, sur une zone très bien couverte par le cellulaire haut-débit.

à l’essai en Europe, l’asset tracking en milieu rural 
concerne principalement les engins agricoles.

Les capteurs installés sur les tracteurs, moissonneuses et autres machines permettent de 
savoir en temps réel quels sont leur niveau de carburant, de remplissage (moissons), et 
leur taux de rendement.

La maintenance prédictive des engins agricoles est aussi un atout considérable pour 
éviter les pannes qui surviennent dans les moments critiques, où le temps est compté 
pour assurer les récoltes.



. Quels usages de l’IoT appliqués à la gestion des flottes
de véhicules ?

-

-

En premier lieu, rappelons que l’Internet des Objets est l’un des outils de la digitalisation 

-
-

-

)

-

-

-
-

-

au-delà



Comme nous l’avons vu plus haut, les secteurs concernés sont légions. Intéressons-nous 
plus en détail à trois exemples concrets :

    Ramassage des ordures : il s’agit d’analyser les trajets des camions, leurs arrêts, leurs

    ralentissements pour en optimiser le trajet et la consommation de carburant

    

    risques d’accident liés à la fatigue. Les capteurs surveillant la mécanique permettent 

    usagers de géolocaliser les vélos disponibles

Dans chacun de ces exemples, les coûts de fonctionnement baissent et la qualité de ser-

vice est améliorée.

Trois exemples caractéristiques

Une sécurité accrue des actifs
La sécurisation repose principalement sur la géolocalisation des véhicules et permet de 

-
tement une alerte. Cela permet d’agir très rapidement ainsi que de tracer et de retrouver 
le véhicule.

réduire le nombre d’accidents.

Un gain de temps

demande d’un client).

Pour le transport routier, le disque de tachygraphe qui enregistre vitesse et temps de 
pause était déjà un instrument de contrôle depuis 1972. Mais il reposait sur une analyse à 
posteriori. 

Désormais cela peut se faire en temps réel pour mieux comprendre les comportements 

pour éviter un bouchon)

,

.



. Les challenges instrinsèques à la gestion de flotte de 
véhicules

-

-

-
-

-

La continuité de service transfrontalière

La scalabilité

-
-
-

La sécurité technique et juridique de la solution

.

transfrontalière de service

.



La solution pour laquelle vous optez doit idéalement être supportée par un prestataire qui 

parc) et une vision claire des facteurs impactant le coût de la solution.

 

. Quel réseau IoT choisir ?

par trois critères que sont :

-

-

Les critères à prendre en compte

zones blanches déplacements

est la clé lors de l’expansion

.



Notre site web
www.trakmy.fr

Visitez le site!

Notre offre pour les professionnels

Découvrez l’offre!

Notre offre pour les particuliers

Découvrez l’offre!


