
La solution Geotab 
intégrée pour les 
véhicules Renault 
Une plateforme intégrée pour une  
gestion de flotte avancée. 

La plateforme télématique Geotab est désormais ouverte aux boîtiers d’origine des véhicules Renault commercialisés 
en Europe.* Les capacités télématiques des véhicules Renault, combinées à la plateforme de gestion de flotte 
MyGeotab, permettent la gestion de flottes mixtes. La connectivité peut être activée directement à la sortie de  
l’usine pour les véhicules neufs ou mise à jour sur les véhicules déjà en circulation. 

Les rapports d’activité, les calendriers de livraison, le suivi GPS et la possibilité de surveiller le comportement  
des conducteurs font partie des fonctions qui contribuent à réduire les coûts de la flotte, ainsi qu’à augmenter  
la productivité. Collectez et analysez des données de grande qualité à partir de vos véhicules Renault,  
toutes entièrement protégées sur une plateforme ergonomique : MyGeotab.  

Une plateforme unifiée

Principaux avantages : 

Gestion de flotte intégrée

Toutes les données des véhicules sont transmises  
au portail de gestion de flotte MyGeotab, pour des 
décisions plus rapides et plus éclairées. 

Optimisation de la disponibilité des véhicules

Les possibilités de connectivité et d’activation  
à distance de Renault optimisent la disponibilité  
des véhicules.

Accès à un plan tarifaire plus étoffé

Accédez à des données de véhicule détaillées grâce  
aux forfaits Renault Basic et Renault Premium.

Matériel OEM

En optant pour un matériel télématique installé par Renault, 
gagnez du temps et de la disponibilité.

Contactez-nous pour en savoir plus :
E-mail : renault@geotab.com | Téléphone : +33 6 95 45 21 97

mailto:renault%40geotab.com?subject=Brochure%20Solution%20int%C3%A9gr%C3%A9e%20Geotab%20pour%20les%20Renault%20%28FR-FR%29
https://www.facebook.com/Geotab
http://www.twitter.com/geotab
https://www.linkedin.com/company/geotab
https://www.youtube.com/channel/UCzbZ5lTWpCH1ST_q_0QOY3Q
http://www.geotab.com/podcast
http://www.geotab.com/fr


Productivité 

• Suivi détaillé par GPS

• Rapports d’activité et de trajets parcourus

• Suivi du conducteur  

Développement durable

• Réduction de la 
consommation de carburant 

• Réduction des réparations  
et amélioration de l’entretien

Optimisation

• Entretien de la flotte 

• Analyse comparative de flotte

• Gestion du carburant

Sécurité 

• Rapports sur les risques 
et la sécurité

Conformité 

• Rapports d’inspection  
des véhicules

Évolutivité

• Kit de développement 
logiciel et interface 
de programmation 
d’applications (API)

La puissance de la technologie télématique Geotab alliée aux capacités télématiques des 
véhicules Renault offrent aux flottes une solution de connectivité clé en main. Celle-ci optimise  
la gestion du carburant, réduit les temps d’arrêt et augmente la productivité. Collectez et analysez 
des données exhaustives et de haute qualité provenant des véhicules Renault, dans la plus grande 
sécurité informatique. Grâce à la télématique prête à l’emploi montée en usine et à la plate-forme 
de gestion de flotte MyGeotab, il n’a jamais été aussi facile d’optimiser sa connectivité.

* Disponible dans les pays suivants en Europe : France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Pologne, Belgique, 
Luxembourg, Slovénie, Autriche, Suisse, République tchèque, Slovaquie, Portugal, Hongrie, Pays-Bas, Danemark, 
Norvège, Suède, Finlande et Islande. La plupart des véhicules Renault fabriqués après 2010 sont compatibles.

© 2022 Geotab Inc. Tous droits réservés.  
Geotab et le logo Geotab sont des marques commerciales de Geotab Inc. utilisées  
sous licence. Tous les autres logos et marques commerciales sont la propriété de  
leurs détenteurs respectifs.   
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