Comment réduire les coûts d'exploitation
de vos véhicules
Guide des meilleures pratiques TomTom Telematics
En tant que dirigeant de TPE disposant de véhicules, vous
avez sans doute beaucoup investi dans ces derniers. Mais
avez-vous déjà calculé combien leur exploitation vous coûte
précisément ? Ce guide des meilleures pratiques TomTom
Telematics vous offre un aperçu des coûts d'exploitation d'un

véhicule et de la manière dont vous pouvez les réduire en
parcourant moins de kilomètres, en étant plus prudent au
volant et en évitant les contraventions inutiles.
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Répartition des coûts d'un
véhicule en pourcentage
L'image ci-dessus montre la répartition des coûts
d'exploitation d'un véhicule en pourcentage.
Évidemment, le carburant constitue le poste de dépenses
majeur et ce coût va continuer à augmenter dans les
années à venir. Une circulation dense peut être synonyme
d'accidents et de temps d'arrêt moteur tournant.
En conséquence, cela peut conduire à des frais
d'assurance et à des dépenses de maintenance plus
élevés, ainsi qu'à une insatisfaction de vos clients. Ces
charges déjà importantes auxquelles il faut ajouter des
taxes croissantes et la dépréciation des véhicules peuvent
vous faire penser que vous ne pouvez maîtriser les coûts
d'exploitation de vos véhicules.
Ce n'est heureusement pas le cas.
Bien qu'il soit impossible de contrôler les prix du
carburant, vous pouvez en réduire la consommation.
Une conduite sûre et responsable vous aidera à maîtriser
les coûts de maintenance. Et, si vos véhicules sont moins
souvent endommagés, les frais d'assurance diminueront.
En influant sur les coûts que vous pouvez contrôler, vous
pouvez sans difficulté économiser de l'argent.

l'usure de vos véhicules.
• Planifier efficacement les trajets empruntés
Les dernières technologies de navigation avec
informations trafic en temps réel vous permettent, à
vous et à vos chauffeurs, de vous rendre directement
chez vos clients, sans retard ou hésitation. Cela veut
dire moins de kilomètres mais également moins de
temps passé sur la route, et donc, plus de temps passé
avec les clients.
• Se rendre directement chez le client
Vos chauffeurs doivent-ils passer par le bureau pour
venir chercher les informations sur leur intervention
avant d'aller chez le client ? Grâce aux technologies
de gestion de flotte innovantes, ces trajets inutiles
disparaissent. Les chauffeurs reçoivent les mises à jour
sur les interventions directement sur leur appareil de
navigation afin qu'ils puissent se rendre directement
chez le client, économisant ainsi des kilomètres.
• Savoir où se trouvent les chauffeurs
Grâce aux technologies de gestion de flotte actuelles,
vous saurez à tout moment où se trouvent vos
véhicules. Vous pourrez donc envoyer le chauffeur le
plus proche sur une intervention. Non seulement cela
économise du carburant et limite l'usure du véhicule,
mais la réactivité de vos chauffeurs garantira la
satisfaction de vos clients.
Conduire plus prudemment

Comment contrôler les coûts
d'exploitation des véhicules ?
Parcourir moins de kilomètres
En vous assurant que vous et vos chauffeurs empruntiez
les parcours les plus rapides et évitiez les trajets inutiles,
vous pouvez économiser du carburant et minimiser

Si vous et vos chauffeurs êtes plus prudents sur la route,
vous pouvez éviter des dommages inutiles sur vos
véhicules, économiser sur les frais d'assurance et même
réduire la consommation de carburant.
• Savoir comment conduisent vos chauffeurs
Un mauvais style de conduite coûte de l'argent. C'est

Éviter les contraventions inutiles
Personne ne veut payer pour quelque chose qui aurait
pu être évité. Les principales technologies de gestion
de flotte et de navigation actuelles vous aident à vous
assurer que vous ne dépensez pas d'argent inutilement.
• Respecter les limitations de vitesse
Les dernières technologies de navigation permettent
d'être alerté en cas de dépassement de la vitesse

autorisée et vous avertissent lorsque vous entrez
dans une zone potentiellement dangereuse ou
accidentogène. Nul besoin de freiner brusquement et
pas de contraventions imprévues.
• Éviter les pénalités
Les systèmes de gestion de flotte actuels enregistrent
des informations de trajet fiables et les présentent dans
des rapports facilement lisibles. Cela vous permet de
prouver vos performances et d'éviter les pénalités pour
non-conformité.

Contrôler tous les coûts grâce à
une solution unique
Ces techniques contribuent toutes à réduire les coûts
d'exploitation des véhicules. Elles vous permettront
d'économiser du carburant et de limiter l'usure des
véhicules. En outre, si vos chauffeurs reçoivent des
informations en temps réel sur leur comportement au
volant, vos véhicules seront moins souvent endommagés.
De ce fait, les frais d'assurance seront également
moindres. Enfin, un véhicule en bon état se vendra plus
cher, ce qui signifie que vous aurez à emprunter moins
d'argent pour en acheter un nouveau. Indirectement, les
intérêts seront donc moins élevés.
Une solution simple vous facilite tout cela : la gestion
de flotte TomTom Telematics. Facile à installer et à utiliser,
la technologie de gestion de flotte TomTom Telematics
aide plus de 28 000 entreprises à réduire leurs dépenses
à tous les niveaux.

Pour découvrir comment mettre en place
la gestion de flotte TomTom Telematics
en 24 heures et bénéficier d'un retour sur
investissement en seulement six mois, rendezvous sur le site www.tomtom.com/telematics
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pourquoi la plupart des systèmes de navigation actuels
transmettent des informations aux conducteurs en
temps réel sur leur conduite, de façon à les encourager
à améliorer leur style de conduite immédiatement. De
ce fait, les freinages brusques se font plus rares, ainsi
que les virages serrés, les accélérations et les temps
d'arrêt moteur tournant, ce qui permet d'économiser
du carburant et de minimiser l'usure du véhicule. En
réduisant les dommages causés aux véhicules, vous
diminuez également les frais d'assurance.
• Promouvoir une bonne maintenance des véhicules
Vous pouvez entreprendre quelques actions simples
pour économiser du carburant. Par exemple, un
entretien régulier permet de conserver l'efficacité du
moteur. Des pneus correctement gonflés diminuent
la consommation d'essence. Et en retirant le portebagages du toit lorsqu'il est inutile, vous économisez
encore du carburant, car il constitue une résistance
au vent.
• Faire de vos chauffeurs vos ambassadeurs
Les technologies de gestion de flotte innovantes
offrent des rapports clairs détaillant le comportement
au volant, la consommation de carburant, les temps
d'immobilisation et bien plus encore. Grâce à ces
informations, vos chauffeurs et vous pouvez collaborer
pour les aider à modifier leur comportement individuel
au volant.

