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1. Introduction
Dans le contexte économique mondial actuel, les entreprises, pour rester
concurrentielles, n’ont d’autre choix que d’optimiser au maximum l’activité et
l’ensemble des processus inhérents à celle-ci. Cette optimisation, qui vise
avant tout l’amélioration de la rentabilité et des mécanismes organisationnels,
concerne tant les moyens humains que matériels, et ce à tous les échelons de
l’entreprise. Depuis quelques années, la géolocalisation s’est progressivement
imposée pour aujourd’hui devenir l’un des maillons centraux de la gestion et de
l’organisation quotidienne de l’activité. Car la géolocalisation, c’est bien plus
que le simple positionnement à l’instant T d’un salarié, d’un véhicule, d’une
marchandise ou de son contenant sur une cartographie. La géolocalisation
aujourd’hui pourrait se résumer en un flux constant de données de
positionnement échangées en temps réel entre des salariés itinérants ou des
machines mobiles et les services opérationnels des entreprises. Elle permet
aux entreprises de suivre aisément et en temps réel l’évolution des tournées
d’un conducteur routier, d’un technicien de maintenance, d’un commercial
itinérant, d’un taxi… Elle offre ainsi aux gestionnaires de flotte une incroyable
réactivité à la fois dans l’organisation de ses plannings mais aussi dans la
qualité des informations et des services qu’il pourra fournir à ses clients. La
gestion des retards, la mise à disposition d’un technicien ou d’un véhicule dans
les meilleurs délais ne sont qu’un rapide aperçu des améliorations qu’offre la
géolocalisation à l’organisation quotidienne de l’activité de bon nombre
d’entreprises.
Surtout la géolocalisation, et plus précisément les outils de la géolocalisation
apportent avec eux les notions d’analyse, de comparaison puis d’optimisation
des moyens dont dispose l’entreprise. La géolocalisation est en constante
évolution et permet par exemple de remodeler à volonté des trajets, des plans
de collecte ou des feuilles de mission en tenant compte d’innombrables critères
lors de l’élaboration des itinéraires, comme l’état du trafic routier, l’état
d’avancement d’une intervention technique ou la proximité entre un personnel
soignant et un malade… Bref la géolocalisation apporte aux dirigeants
d’entreprises la possibilité de suivre et de visualiser précisément l’évolution en
temps réel de l’activité et, via des fonctions d’analyse et de reporting,
d’améliorer progressivement les processus métiers au profit évident de la
productivité et de la rentabilité.
À travers ce Livre Blanc, nous reviendrons d’abord sur les principes de
fonctionnement et les aspects techniques de la géolocalisation, sur ses enjeux
organisationnels et l’état du marché puis dans un second temps nous tenterons
d’analyser les « best practices » à mettre en place en vue de démocratiser
l’utilisation de la géolocalisation en entreprise, source d’innovation, de
rentabilité et d’amélioration de la prestation et du service offert aux clients…
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2. Techniquement,
qu’est-ce que la géolocalisation ?
Géolocaliser c’est positionner sur la carte à l’aide de coordonnées
géographiques un objet ou une personne. Le système repose sur l’utilisation
d’un récepteur, qui peut être un récepteur GPS, une carte SIM, un tag RFID,
capable d’identifier la position (c'est-à-dire les coordonnées de longitude et de
latitude) et de restituer l’information de manière à faire apparaître une position
sur une carte, directement sur l’écran d’un terminal (de type GPS de navigation,
PDA ou Smartphone…) ou sur un ordinateur au bureau. Ce récepteur est
généralement intégré à un boîtier ou à un terminal mobile, capable d’enregistrer
les positions recueillies à intervalles réguliers mais aussi d’envoyer ces
données. Le terminal doit alors être doté d’un module GSM/GPRS/3G capable
de transférer ces informations à distance via les réseaux internet sans fil.
Le plus généralement, l’identification de la position se fait par satellite par
l’intermédiaire d’une antenne GPS intégrée au terminal. Il est également
possible d’utiliser la triangulation GSM, c’est-à-dire la possibilité d’identifier la
position d’une carte SIM en fonction de la distance qui la sépare de l’antenne
relais la plus proche. Il est également possible de géolocaliser un bien ou une
personne sur une zone relativement restreinte par RFID. Pour se faire, une
série de lecteurs RFID équipés de différents types d'antennes sont positionnés
de façon à couvrir l'ensemble de la zone souhaitée. Lorsqu'un tag RFID actif
pénètre dans cette zone, le système est capable de calculer sa position en se
basant sur le nombre de lecteurs qui détectent le tag et de déduire sa position
approximative.
Une fois les coordonnées géographiques identifiées il faut pouvoir les
matérialiser, c'est-à-dire les transformer en une position sur une cartographie.
C’est le deuxième maillon indispensable à la géolocalisation : une base de
données cartographiques numériques associée à un logiciel capable de
réceptionner les coordonnées envoyées par le terminal mobile et de les
transformer en une position ou un itinéraire sur la carte numérique. Il existe
aujourd’hui de nombreuses bases de données cartographiques, conçues et
fournies par des sociétés spécialisées telles que Télé Atlas, Navteq, IGN, Esri,
etc.
Elles proposent une couverture cartographique mondiale, plus ou moins
détaillée selon les régions du globe mais d’une précision allant généralement
jusqu’au numéro d’une rue, à quelques mètres près. Les cartes contiennent en
outre des informations spécifiques propres à différentes typologies de
véhicules, de métiers, de services ou de personnes. À titre d’exemple, une
cartographie routière pourra être différente selon la nature d’un véhicule : 2
roues, véhicule léger, poids lourd ou bus…Qu’elles soient installées sur un
ordinateur de bureau, accessibles sur internet via des solutions en ligne ou
implémentées dans un terminal de navigation ou un PDA, ces cartographies
numériques permettent de visualiser à l’instant T une position, un trajet ainsi
que de multiples informations complémentaires, des points d’intérêts également
appelés POI tels que la proximité de stations essences, de restaurants ou
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hôtels mais aussi des données métiers comme des entrepôts, des dépôts, les
coordonnées de clients ou des lieux d’intervention, etc.
Récapitulons : pour fonctionner, la géolocalisation repose sur l’association entre
un boîtier récepteur, un réseau de transfert de données et une cartographie
pour visualiser la position d’un bien ou d’une personne.

3. A qui s’adresse la géolocalisation ?
La géolocalisation s’adresse à toutes typologies d’entreprises, à partir du
moment où leur activité, pour être optimisée, nécessite un suivi en temps réel
des biens ou des personnes. Mais, au regard des investissements qu’elle
implique, la géolocalisation pourra s’avérer rapidement prioritaires pour certains
secteurs d’activité alors qu’elle restera secondaire car peu porteuse
d’amélioration de la rentabilité pour certains métiers. Chez Masternaut, comme
pour la plupart des acteurs sur le marché, ce sont principalement 4 grands
secteurs d’activité directement concernés par la géolocalisation et la gestion de
flotte : les techniciens (maintenance, SAV...), la livraison et le transport
(marchandises, personnes…), les véhicules et engins spéciaux (BTP,
propreté, dépannage) ou les forces de ventes. Pour eux, la géolocalisation
s’avère primordiale car elle occupe une part importante de la gestion
quotidienne de l’activité, devenant un maillon central de l’entreprise.
Pour ces métiers, le suivi des missions, celui des marchandises, la gestion du
temps, le calcul d’itinéraires optimisés sont autant de fonctionnalités
directement issues des solutions de géolocalisation et devenues aujourd’hui
nécessaires à la fois en termes d’organisation de l’activité et d’amélioration de
la productivité de l’entreprise.
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Mais, d’une manière plus générale, on s’apercevra rapidement que la
géolocalisation est désormais présente dans le quotidien de chacun, pour des
raisons aussi bien professionnelles que personnelles et que ses champs
d’applications, de plus en plus vastes, en feront vraisemblablement l’un des
outils indispensables dont toute entreprise devra disposer…

4. Le marché de la géolocalisation en
chiffres et son évolution
Les flottes de véhicules commerciaux jouent un rôle essentiel dans l'économie
européenne. Selon les statistiques officielles, il y avait 34,6 millions de
véhicules utilitaires en service en Europe en 2007 dont 5,9 millions de poids
moyens et lourds qui ont représenté plus de 75% du trafic, générant un marché
d’une valeur de 250 milliards d’euros. 27,9 millions de véhicules utilitaires légers
(VUL) en Europe ont été utilisés par des travailleurs mobiles pour des activités
telles que la distribution de marchandises et colis. Selon une étude réalisée par
le cabinet Berg Insight, celui-ci estime que le marché de la gestion de flotte
européenne est entré dans une période de croissance qui devrait encore durer
plusieurs années. Toutefois, le marché a été temporairement affecté par le
ralentissement économique mondial et le ralentissement des investissements
liés à l'adoption de nouvelles technologies. Berg Insight prévoit néanmoins que
le taux de pénétration de la gestion de la flotte continuera d'augmenter en 2010
et que les ventes s'accélèrent au second semestre 2010.
Le nombre de systèmes de gestion de flotte en utilisation active devrait croître à
un taux de croissance annuel de 21,7 %, passant de 1,5 millions d'unités à la fin
de l'année 2009 à 4,0 millions en 2014.
Certains fournisseurs de solutions sont apparus comme leaders sur le marché
européen de la gestion de flotte et de la géolocalisation. Masternaut est ainsi
classée comme le plus grand acteur global en termes de base installée avec
120.000 unités déployées, principalement en France et au Royaume-Uni.

! Implantations de solutions de gestion de flotte et géolocalisation
(4e trimestre 2009 – Source Berg Insight)
Pays
Royaume Uni et Irlande
Benelux
Allemagne, Suisse, Autriche
Europe de l’Est
Pays nordiques
France
Europe du Sud

Nombre de solutions de
gestion de flotte
installées
590,000
180,000
180,000
150,000
60,000
210,000
130,000

Taux de pénétration
17.1 %
12.6 %
5.8 %
4.7 %
4.6 %
4.2 %
1.4 %
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! Top 10 des fournisseurs de solutions de gestion de flotte (4e
trimestre 2009 - Source Berg Insight)
Société

Unités installées *

Masternaut

120,000

Digicore
TomTom WORK
Transics
Navman Wireless
Minorplanet
Qualcomm
Cybit
TRACKER
FleetBoard

100,000
96,000
67,000
63,000
60,000
50,000
50,000
45,000
45,000

Marché géographique
France, Royaume-Uni,
Europe de l’Ouest
Royaume-Uni, Europe
Allemagne, Europe
Benelux, France, Europe
Royaume-Uni
Royaume-Uni, Irlande
Benelux, France, Europe
Royaume-Uni, Allemagne
Royaume-Uni
Allemagne, Europe

*Estimation des unités GSM/GPRS/satellite installées

Positionnement de Masternaut :
Masternaut, qui bénéficie d’une maîtrise globale de la chaîne de production de
ses matériels comme de ses applications logicielles, développe lui-même tous
les éléments clés de sa solution de gestion de flotte, allant des technologies
GPS/ GPRS aux services et applications Web. Le boîtier MCU (Mobile Collector
Unit) est la plateforme principale de Masternaut pour la télématique automobile.
La version 3 de dernière génération du MCU date de 2008. En 2010, fruit des
efforts et des importants investissements de Masternaut en matière de
recherche & développement, elle s’est vue dotée du nouveau système de
pinces sans contact Muxy Clip breveté par Masternaut et autorisant une
connexion directe au bus CAN des véhicules. Les unités peuvent être reliées à
une gamme d'appareils externes tels que les terminaux de données des
véhicules, les terminaux mobiles, les tachygraphes numériques, des capteurs
de suivi de la température, des interrupteurs de porte etc.
Depuis sa création, l'entreprise s'est concentrée sur les clients ayant de petites
flottes de moins de 20 véhicules pour progressivement adresser le marché des
grandes PME puis des grands comptes qui constituent aujourd’hui une part
importante de la clientèle de Masternaut. Une autre décision majeure de
Masternaut a été de développer une solution modulaire adaptable à tous types
de véhicules et d’industries. Cela a permis à l'entreprise de fournir des solutions
de gestion de flotte dans des secteurs allant du service et de la construction au
transport et à la logistique. En 2010, Masternaut reste le plus important
fournisseur de solutions de gestion de flotte en Europe avec plus de 7.000
clients et plus de 120.000 véhicules sous contrat. 80% des véhicules connectés
sont actifs sur les principaux marchés en France et au Royaume-Uni.
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Evolution du marché :
La simple géolocalisation et l’aide à la navigation ont progressivement évolué,
notamment avec le développement du web, pour être intégrées à des
plateformes logicielles capables de traiter des flux colossaux de données et d’y
associer une foule de fonctionnalités. La cartographie s’associe désormais aux
outils de planning, de gestion de l’activité, aux ERP des entreprises comme aux
solutions mobiles des travailleurs itinérants. On associe donc aujourd’hui
facilement la géolocalisation à la gestion de flotte ou à la gestion sociale. Avec
comme point de départ la cartographie et les balises de positionnement des
salariés mobiles ou de leur véhicule, les solutions disponibles sur le marché
intègrent désormais une multitude de fonctionnalités et de services
complémentaires à la géolocalisation. Les bases de données cartographiques
sont régulièrement mises à jour et enrichies avec des informations spécifiques à
chaque secteur d’activité. Elles sont en outre intégrées à des solutions
logicielles dotées d’importantes capacités de calcul notamment pour
l’élaboration d’itinéraires ou la visualisation instantanée d’une flotte entière à
l’écran. L’ensemble des données de positionnement peut également être
associé à d’autres informations en vue d’optimiser l’activité, d’offrir de nouveaux
services et de disposer d’outils d’analyse et de reporting intégrant l’ensemble
des données opérationnelles relatives à un métier. Le marché de la
géolocalisation s’apparente donc aujourd’hui au marché de l’optimisation des
ressources mobiles de l’entreprise grâce au suivi de l’activité et à l’analyse des
données qu’elle génère. On comprend mieux la croissance constante du
marché et les bonnes perspectives d’avenir annoncées par Berg Insight au
regard de l’enjeu concurrentiel que représentent les outils de la géolocalisation
pour les entreprises.
Masternaut a su anticiper cette concentration des technologies et le
développement constant de nouveaux services grâce à la modularité de ses
solutions internet. Au travers de son offre complète, Masternaut permet aux
entreprises de maîtriser quatre fonctions essentielles : la géolocaliasation, l’aide
au conducteur, l’éco-consommation et la géo-sécurité. Masternaut propose
aujourd’hui une gamme complète de portails web pour le pilotage de solutions
de mobilité ainsi que des solutions métiers. Elle repose d’ailleurs sur des pôles
métiers dédiés au développement d’applications spécifiques aux besoins des
différents secteurs d’activité et marchés sur lesquels Masternaut est présent.
Masternaut a ainsi réorganisé son offre et propose désormais trois portails
principaux :

Portails pour suivre en temps réel, fournir des indicateurs et des rapports,
gérer des anomalies et des alertes :
- Géonaut pour la géolocalisation, la gestion et le contrôle de l’activité
avec des indicateurs métiers et un système intégré de messagerie…
- Econaut dédié à la gestion du véhicule (km, consommation,
dégagement de CO2, entretien et alertes techniques) et capable de
fournir des indicateurs de conduite.
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Portail pour organiser,
d’interventions :

planifier,

suivre

et

gérer

les

missions

- Portail de mobilité pour organiser, planifier, suivre et gérer les
missions d’interventions et doté d’outils pour l’optimisation des trajets,
l’envoi et la gestion des missions sur les terminaux embarqués ou
mobiles (PDA…) ou encore des comparatifs entre le prévu et le réel.
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Parallèlement, pour faire face à l’évolution du marché et répondre à l’ensemble
des besoins de ses clients, Masternaut continue de proposer ses matériels dont
les boîtiers communicants fixes ou mobiles installés dans les véhicules (MCU,
Mobibox, Muxybox…), des capteurs ou des sondes pour récupérer des
indicateurs métiers, des écrans pour communiquer, naviguer, téléphoner, saisir
des informations sur l’activité ou le métier ou encore des solutions mobiles sur
terminaux (PDA) pour recevoir les missions et saisir les bons d’intervention.
Masternaut propose en outre le portail mymasternaut à destination des
conducteurs, accessible par un login et un mot de passe individuel pour
consulter ses propres indicateurs de conduite, gérer ses favoris, préparer ses
itinéraires… Et parce que la géolocalisation prend aujourd’hui une nouvelle
dimension, notamment intégrée aux systèmes d’informations des entreprises et
entrée dans leurs mœurs quotidiens, Masternaut conçoit des solutions métiers
et sur-mesure pour ses clients des secteurs « propreté & collectivité »,
« aéroports », « transport et logistique », « dépannage-remorquage »,
« intervention de maintenance », « BTP », etc.

5. Les enjeux de la géolocalisation.
Quels gains apporte-t-elle à
l’entreprise ?
La géolocalisation professionnelle, c’est avant tout le moyen d’optimiser
l’activité, depuis la création d’un produit, d’un service, d’une prestation jusqu’à
sa fourniture au client final. Le premier enjeu inhérent à la géolocalisation consiste
à disposer d’informations en temps réel ou dans un laps de temps très court sur
la position, l’état ou la situation d’un bien, d’une personne ou d’un véhicule.
L’information est donc à la base de la géolocalisation. C’est cette information ou
plutôt ce flux continu d’informations entre le siège de l’entreprise et ses
ressources mobiles, qui vont lui permettre de gérer l’activité en temps réel, de la
modifier en fonction de son évolution heure par heure, voire même minute par
minute. Dès lors il devient possible pour les entreprises de réagir
instantanément, par le biais d’alertes automatisées et programmées, à toutes
formes d’évènements, d’imprévus, de retards et de minimiser voire annihiler
leur impact sur l’ensemble de la chaîne. On devine rapidement en quoi cette
réactivité peut aider les entreprises au quotidien, à la fois dans leur organisation
et dans leur gestion du métier mais aussi dans la relation qu’elles entretiennent
avec leurs clients, leurs partenaires ou leurs prestataires, bref avec l’ensemble
des acteurs, à tous les niveaux. La simple capacité à connaître la position d’une
personne ou d’un véhicule (et d’en extrapoler sa situation par rapport à sa
journée de travail) permet donc de suivre automatiquement, avec l’aide des
plateformes logicielles, toute activité professionnelle, de la corriger si
nécessaire ou de l’optimiser si possible, et ce dans des délais extrêmement
courts. Avec un impact immédiat sur la qualité de la prestation globale, du
service offert et au final de la rentabilité de l’entreprise !
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La géolocalisation, qu’elle soit intégrée à une plateforme logicielle en ligne ou
au siège de l’entreprise voire sous forme de navigation à un terminal mobile ou
GPS, permet par exemple de visualiser l’immobilisation anormale d’un véhicule.
Disposant de cette information après seulement quelques clics de souris et un
coup d’œil à la cartographie à l’écran, le gestionnaire peut immédiatement
réagir et mettre en place les processus qui permettront de pallier tout retard
préjudiciable au client, comme s’informer, toujours sur la cartographie, de la
position du véhicule le plus proche et vérifier si un transfert de marchandise
peut être opéré dans les meilleurs délais. On peut imaginer une situation
similaire dans le cas d’un technicien dans le domaine de la gestion électrique.
Bloqué « anormalement » alors qu’il effectue une opération de maintenance sur
un pylône électrique, à la même position pendant une durée jugée trop longue
par le logiciel, celui-ci enclenchera une alerte qui permettra au responsable de
planning de modifier la programmation des interventions du technicien ou sa
feuille de route en conséquence. Peut-être aussi pourra-t-il s’informer sur la
nature du problème rencontré par le salarié et sur son état de santé…
Dans un second temps, ces informations issues de la géolocalisation peuvent
être simplement et rapidement partagées. D’abord avec l’ensemble des salariés
et décisionnaires de l’entreprise, avec les différentes agences ou filiales qui
peuvent la constituer ou encore avec les sous-traitants ou partenaires
extérieurs. Le but, évoqué précédemment, consiste à mutualiser et échanger
des données en vue d’apporter une réactivité commune aux acteurs de la
chaîne et d’améliorer ainsi la productivité et la rentabilité. Mais aussi avec les
clients ! Les outils de la géolocalisation permettent en effet de leur offrir des
services sur-mesure associés à la prestation initiale des entreprises. Qu’il
s’agisse de messages, d’alertes ou de reporting, tous peuvent simplement être
« poussés » vers les clients via différents canaux de communication : e-mails,
accès web sécurisé, SMS, messages automatiques s’affichant à l’écran, etc.
Pour les entreprises c’est le moyen de les informer rapidement et efficacement
de tout retard ou de mettre en place des procédures d’envoi automatique
d’informations. Au-delà de l’aspect purement opérationnel et du service apporté
aux clients, les outils de la géolocalisation s’inscrivent également dans le cadre
du respect de l’environnement. Car géolocaliser et donc disposer de
technologies capables d’identifier et d’historiser des trajets ou des plans de
tournées, c’est également la possibilité de diminuer les consommations de
carburant et les émissions de CO2. Il s’agit ici d’optimiser des itinéraires sur la
base de règles et de contraintes en vue d’effectuer les trajets les moins
consommateurs de carburant et les moins polluants possibles. Ces opérations
nécessitent l’usage de logiciels spécifiques mais reposent avant tout sur la
capacité à positionner des véhicules et à retracer leurs itinéraires qu’offre la
géolocalisation.
En bref, connaître les itinéraires d’un véhicule et y associer des données réelles
ou théoriques de consommation (soit sur la base d’une consommation moyenne
par kilomètre soit via une remontée en temps réel des données de carburant
grâce à l’informatique des véhicules) permet de les analyser et, si possible,
d’élaborer de nouveaux itinéraires moins polluants et par la même occasion
moins coûteux. De cette optimisation des itinéraires, en vue de réduire les
kilomètres parasites, la consommation de carburant et les émanations
polluantes nait également l’optimisation des véhicules dont l’usure est réduite.
Moins rouler c’est préserver ses véhicules et les conserver plus longtemps !
Leur maintenance est également améliorée par la géolocalisation.
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Enfin la géolocalisation joue un rôle majeur en matière de sécurisation des
biens, des personnes et des véhicules. Grâce aux outils de la géolocalisation, et
notamment à des balises GPS ou SIM enfouies dans un véhicule, collées à une
marchandise ou intégrées à un terminal mobile, il est par exemple possible de
retrouver et de positionner un véhicule volé, une marchandise égarée voire une
personne en danger. Ces données de positionnement sont immédiatement
envoyées aux forces de l’ordre ou aux services d’intervention qui peuvent dès
lors rapidement intervenir.

Rappel des gains pour l’entreprise :
- La géolocalisation permet de suivre en temps réel l’évolution des
tournées des salariés itinérants, les véhicules et leur marchandise.
- Elle permet de réagir en temps réel à tout imprévu, tout retard ou
tout problème et d’en avertir rapidement les clients et l’ensemble des
acteurs concernés.
- La géolocalisation permet également d’optimiser les itinéraires, les
plans de transport, les plannings d’intervention en réduisant les
kilomètres parcourus ou en élaborant des trajets les plus rentables
possibles.
- Elle offre donc la possibilité aux entreprises de réduire les coûts liés
à la consommation de carburant, à l’usure des véhicules et donc à
leur entretien.
- Elle permet aussi de diminuer l’empreinte carbone des entreprises
qui peuvent mieux s’inscrire dans une démarche « verte » de
réduction des émissions polluantes.
- La géolocalisation apporte en outre des services complémentaires,
associés à l’activité première de l’entreprise, en vue de toujours mieux
satisfaire les clients.

6. Faire de la géolocalisation un projet
d’entreprise
Si elle est aujourd’hui clairement démocratisée, tant chez les professionnels
qu’auprès du grand public, la géolocalisation ne prend toute sa dimension que
lorsqu’elle est partagée et acceptée par l’ensemble des acteurs d’une
profession. C’est pourquoi tout projet de déploiement d’une solution de
géolocalisation doit passer par plusieurs phases avant d’être véritablement
opérationnel et efficace. Le rôle du fournisseur de solutions de géolocalisation
est primordial car il doit savoir analyser puis s’adapter aux besoins des
entreprises de façon à mettre en place des outils en adéquation avec les
spécificités métiers de chacune et qui répondront parfaitement aux besoins des
clients. Dans un second temps, les responsables d’entreprises doivent
impliquer l’ensemble des acteurs, les salariés d’abord mais également les
partenaires et sous-traitants. Et ce dès le début du projet afin de le faire évoluer
en fonction de leurs éventuels besoins, inquiétudes ou desiderata.
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La géolocalisation sera dès lors mieux acceptée puisqu’elle saura s’adapter au
fonctionnement de l’entreprise sans révolutionner les méthodes de travail des
salariés. Impliqués dès le début, ces derniers accepteront certainement mieux la
géolocalisation en tant qu’outil au service de l’amélioration de la productivité et
de la rentabilité.
Enfin, et il est important de le préciser, la mise en place de systèmes de
géolocalisation implique nécessairement une déclaration à la Commission
Nationale Informatique et Liberté (CNIL). Elle précise également des règles à
respecter. Dans un premier temps l’employeur doit préalablement à la mise en
oeuvre de son dispositif de localisation en informer ses salariés (courriers remis
en mains propres, note d’information sur le tableau affichage).
À défaut, la collecte de ces informations est considérée comme déloyale et le
dispositif est non opposable aux salariés. Il ne pourra en outre activer la
solution de géolocalisation qu’après avoir reçu le récépissé de la Commission.
De son côté la Commission apprécie la proportionnalité des moyens mis en
œuvre par rapport au but poursuivi (localiser le véhicule le plus proche des
clients, lutter contre le vol, surveiller l’activité des salariés). Autrement dit, les
informations collectées doivent être strictement nécessaires à l’objectif recherché.

Déclaration à la CNIL
Qui doit déclarer ?
Le déclarant est le responsable du traitement des données à caractère
personnel c’est-à-dire celui qui détermine les finalités et les moyens du
traitement. Dans le contexte de géolocalisation, c’est l’employeur qui
doit procéder à la déclaration dans la mesure où il utilise le système
GSM/GPS pour localiser ses véhicules et donc ses employés.

Quand déclarer ?
L’employeur doit déclarer le dispositif GSM/GPS à la CNIL et attendre
le récépissé de sa déclaration avant de le mettre en oeuvre.

Quel type de déclaration ?
Dans la majorité des cas l’employeur doit remplir une déclaration
simplifiée directement sur Internet ou pour des cas spécifiques
effectuer une déclaration normale. Il lui suffit pour cela de remplir et de
compléter les documents disponibles sur le site de la CNIL à savoir :
Le formulaire « Déclaration normale »

Conséquences d’un défaut de déclaration :
Le responsable du traitement s’expose à des sanctions pénales et
civiles en cas de non-déclaration de son traitement préalablement à sa
mise en oeuvre. La non-déclaration de traitement à la CNIL est punie
de 5 ans d’emprisonnement et de 300.000 ! d’amende (article 226-16
du code pénal). La Cour de cassation a considéré qu’un employeur ne
peut sanctionner un employé qui refuserait de se plier à la mise en
oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel si ce
traitement n’a pas été déclaré à la CNIL (Décision du 6 avril 2004).
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7.

La géolocalisation : un avenir plein
d’ambition qui se concrétise un peu plus
chaque jour
Après une phase de standardisation de la géolocalisation, aujourd’hui ancrée
dans les mœurs des entreprises, les acteurs du marché, Masternaut en tête,
s’orientent vers le développement de solutions sur-mesure, toujours plus
accessibles en termes techniques (notamment grâce au web) et transparentes
pour les utilisateurs. À la géolocalisation s’associent des outils logiciels
d’analyse et de reporting en temps réels ou journaliers dont le but est simple :
apporter aux entreprises des données stratégiques et construites de façon à
répondre immédiatement à leurs besoins opérationnels en vue d’augmenter la
productivité, optimiser l’activité et bien sûr améliorer la rentabilité.
D’un point de vue technique, les développements informatiques axés sur les
web-services et les portails internet offrent aux gestionnaires et responsables
des entreprises la possibilité d’accéder simplement et presque partout aux
données, depuis un simple navigateur web, au bureau comme sur le terrain, en
France comme à l’étranger… Ces mêmes développements devraient également
permettre d’améliorer encore le niveau de détail des informations issues de la
géolocalisation de manière à répondre à l’ensemble des besoins propres à
chaque secteur d’activité, à chaque typologie de métier. Avec déjà plus de 500
rapports différents, Masternaut continue d’identifier les besoins actuels et futurs
des entreprises pour leur offrir des solutions sur-mesure et répondant parfaitement
à leurs besoins opérationnels.
La simplicité d’accès aux outils de la géolocalisation est également de mise ! La
tendance de demain sera ainsi d’intégrer ces outils de façon transparente aux
logiciels métiers des entreprises, à leur système d’information. L’idée là aussi
est simple : proposer de nouveaux services et de nouveaux outils directement
intégrés aux logiciels avec lesquels les salariés ont l’habitude de travailler, sans
venir perturber l’utilisation quotidienne qu’ils en ont. À condition de bien
paramétrer et programmer les solutions dès le début, et grâce aux plateformes
ouvertes proposées par Masternaut, il devient possible d’automatiser les
processus de collecte et d’analyse des données issues de la géolocalisation,
toujours pour apporter du contenu riche aux décisionnaires et gestionnaires des
entreprises, de façon automatique et transparente afin qu’ils puissent rester
concentrés sur le cœur de leur activité quotidienne.
La géolocalisation est donc promise à un bel avenir, d’autant plus qu’elle
s’enrichit chaque jour de nouvelles fonctionnalités, telles que l’intégration et la
gestion en temps réel des données issues de l’information trafic par exemple.
Elle devient vraisemblablement indispensable pour les entreprises de par les
possibilités qu’elle offre d’optimiser l’ensemble des processus de chaque
métier, de suivre l’activité pour mieux l’enrichir et afin de proposer aux clients
finaux des services évolutifs de qualité. Si hier la géolocalisation permettait de
positionner un objet, une personne ou un véhicule, elle devient aujourd’hui la
clé de voûte de l’optimisation des entreprises, un outil concurrentiel indispensable
pour intelligemment faire face aux enjeux stratégiques et économiques de demain.
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8. Témoignage
Serge Deotto, directeur général de D8
« D8 réduit d’1 heure ses temps d’interventions avec la
géolocalisation »
Prestataire spécialisé dans l’approvisionnement, la maintenance et l’entretien
de distributeurs automatiques de boissons en entreprise, la société D8 utilise la
géolocalisation pour améliorer la qualité du service offert aux clients tout en
optimisant l’activité.

Présentez-nous votre entreprise :
Serge Deotto : D8 assure l’approvisionnement des distributeurs automatiques
de café, confiseries et viennoiseries en entreprise. Nous couvrons une zone
géographique allant du Nord au sud du bassin parisien, la très grande couronne
(l’Ile-de-France, la Picardie et le Centre). Le siège de l’entreprise est basé à
Vitry sur Seine et nous disposons de deux agences, l’une à Saint Maximin dans
l’Oise et l’autre à Jargeau près d’Orléans dans la région Centre. Notre flotte est
composée de 200 véhicules, une moitié dédiée à l’approvisionnement des
machines assuré par nos livreurs, l’autre moitié dédiée à l’entretien ou la
réparation des distributeurs et assurés par nos techniciens. Notre activité
nécessite un savoir-faire spécifique ainsi qu’une bonne connaissance de nos
clients et la mise en place d’une relation de confiance pérenne. Nous ne soustraitons donc jamais l’activité pour en avoir une maîtrise totale.
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Pourquoi avoir mis en place une solution de géolocalisation ?
SD : Il y a une dizaine d’année, lorsque nous avons mis en place la solution de
géolocalisation des véhicules de Masternaut, nous souhaitions disposer d’un
outil de suivi et surtout de visualisation de la position en temps réel des
techniciens. Les livreurs qui assurent l’approvisionnement des distributeurs ont
des tournées relativement fixes, établies en fonction des besoins de nos
entreprises clientes. En revanche les techniciens qui interviennent dans le cas
d’une réparation sur une machine doivent répondre à des besoins urgents émis
par nos clients. Pour cette population de travailleurs, il nous fallait un outil
capable de nous indiquer de façon immédiate la position du technicien le plus
proche du lieu d’intervention. Nous souhaitions également pouvoir répartir
équitablement la charge de travail entre les différents techniciens en fonction de
la zone géographique couverte par chacun. Dans un second temps la
géolocalisation devait également permettre de diminuer les temps d’intervention
des techniciens et de connaître leur position (et donc leur statut) afin de savoir
s’ils sont en train d’effectuer une réparation ou non.

Aujourd’hui comment utilisez-vous la solution de géolocalisation de
Masternaut ?
SD : Elle est interfacée avec notre système de gestion des plannings utilisés
par le service SAV. Lorsqu’un client nous signale un problème tel qu’une
machine en panne, le SAV visualise automatiquement sur la carte la position
des techniciens et la disponibilité du plus proche du lieu d’intervention. Nous
pouvons alors prévenir ce technicien et lui envoyer une nouvelle mission. Le
SAV peut également informer le client sur la position du technicien afin qu’il
s’informe sur l’horaire approximatif de passage à l’entreprise. L’utilisation de la
solution est très simple et acceptée par tous les salariés de l’entreprise qui ont
bien intégré les avantages qu’elle offre et son impact sur la rentabilité. A noter
en outre que Masternaut a formé les responsables de parc à l’installation des
boîtiers GPS dans les véhicules. Etant donné que nous louons notre flotte en
location longue durée et que nous renouvelons fréquemment les véhicules, il
était important de rester autonome au niveau de l’installation technique de la
solution.
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Quelles améliorations a apporté la géolocalisation à D8 ?
SD : Comme évoqué précédemment, elle nous permet de connaître en temps
réel la position du technicien le plus proche du lieu d’intervention. Cela améliore
fortement la relation avec nos clients et la qualité du service que nous leur
offrons. Nous pouvons réagir plus efficacement et plus rapidement à toute
demande urgente d’intervention sur un distributeur automatique. Nous pouvons
également leur communiquer la position du technicien qui devra intervenir sur
leur machine. Les clients peuvent ainsi anticiper leur horaire approximatif de
passage. D’après les enquêtes que nous effectuons auprès de nos clients, D8
atteint aujourd’hui un taux de satisfaction de 95% ! En outre la géolocalisation a
permis de réduire d’une heure le temps d’intervention moyen des techniciens.
Contre environ 2h30 avant la géolocalisation, il est aujourd’hui d’environ 1h30 !
De plus, 82% de ces interventions s’effectuent en moins de 2 heures. La
géolocalisation constitue un outil de gestion quotidien grâce auquel on peut
s’adapter aux besoins et aux exigences de nos clients. Connaître
instantanément la position des salariés sur la carte facilite la gestion
quotidienne pour les responsables des plannings lorsqu’ils doivent allouer de
nouvelles missions. La géolocalisation a également permis d’améliorer les
conditions de travail de l’ensemble des salariés de l’entreprise grâce à une
répartition homogène de la charge de travail pour les techniciens et des gains
de temps importants lors de l’élaboration des plannings par les gestionnaires.

La géolocalisation a-t-elle été bien acceptée par les salariés ?
SD : Totalement ! Mais elle a nécessité, en amont du projet, de bien informer
les salariés et de leur expliquer les buts que nous recherchions. Au-delà de
l’amélioration de la productivité et du service offert aux clients, elle apporte plus
de confort au quotidien aux gestionnaires et responsables du SAV. Quant aux
techniciens ils bénéficient d’une meilleure répartition de la charge de travail ce
qui peut permettre d’alléger leur journée de travail. En outre la géolocalisation et
l’amélioration des méthodes de travail qu’elle a engendrées ont permis d’éviter
les réductions de personnels malgré cette période de crise économique. Elle a
donc eu un impact social fort puisqu’elle a permis de tirer profit au maximum
des ressources de D8 sans avoir à réduire les effectifs de l’entreprise.
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À propos du groupe Hub télécom
Le groupe Hub télécom, filiale spécialisée du groupe Aéroports de Paris, est
constitué de Hub télécom, opérateur télécom pour les entreprises, de Hub
télécom région, un des leaders français de l'identification et de la traçabilité des
biens et des marchandises, et de Masternaut, leader européen de la
géolocalisation et des services télématiques. Maîtrisant les trois domaines
d'expertise des télécoms, de la géolocalisation et de la traçabilité, le groupe se
positionne de façon unique comme la référence sur le marché des télécoms et
de la mobilité professionnelle. Outre sa présence sur la plupart des aéroports
français, le groupe Hub télécom s'appuie sur 9 agences régionales en France et
sur un réseau de distributeurs de services de géolocalisation dans 8 pays
européens. Hub télécom est également l'opérateur du parc des Expositions de
la Porte de Versailles et, à travers la société Cires télécom, du port de Tanger
au Maroc. Adossé à une grande entreprise de services, Hub télécom dispose
des ressources et de la stabilité nécessaires pour garantir à ses clients un
engagement de qualité et dans la durée. Fort d'un chiffre d'affaires de plus de
130 millions d'euros et d'un effectif de 550 salariés, le groupe Hub télécom
répond quotidiennement aux besoins spécifiques de plus de 6.500 entreprises
en Europe.
Pour plus d'informations, visitez le site web www.hubtelecom.com

À propos de Masternaut
Filiale de Hub télécom, groupe Aéroports de Paris, Masternaut est le leader
Européen de la géolocalisation et des services télématiques avec plus de
120.000 véhicules équipés. Spécialiste de la gestion des ressources mobiles de
l'entreprise depuis 1996, Masternaut associe à ses offres de géolocalisation des
solutions innovantes de navigation, d'aides au conducteur, de géo-sécurité et
d'éco-conduite. Les solutions packagées ou sur-mesure de Masternaut
intègrent matériels, logiciels et services, pour répondre aux besoins de ses
clients TPE, PME et grandes entreprises. Forte d'un chiffre d'affaires de plus de
50 millions d'euros en 2009 et d'un réseau de distributeurs de services de
géolocalisation dans 8 pays (Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Belgique,
Suisse, Italie, Espagne et Portugal), Masternaut répond aux besoins de mobilité
de plus de 5.000 entreprises en Europe.
Pour plus d'informations, visitez le site web www.masternaut.com
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