
Fleet
Manager

Prévisions de coûts fiables  
et validations efficaces  

de la maintenanceet  
des réparations.



Révision et  
maintenance

Réparation et usure

Pneumatiques

Des références renommées.
De nombreux clients renommés font déjà confiance à TecAlliance.

Un avantage pour tous.

En matière de gestion de flottes, des acteurs très dif-
férents se rencontrent. Il est d’autant plus important 
de soutenir tous ceux qui sont impliqués non seule-
ment dans l’optimisation des processus internes, mais 
également dans une coopération globale.

Dans l’intérêt de la satisfaction client, les sociétés de 
leasing souhaitent optimiser les processus et réduire 
les délais de traitement. Il en va de même pour les 
sociétés de gestion de flottes, où le respect des accords 
avec les clients joue également un rôle important.
 
Les compagnies d’assurance veulent pouvoir offrir à 
leurs clients des primes attrayantes et les calculer de 
manière fiable. Dans les garages, l’accent est mis sur 

la fidélisation de la clientèle et la mise en œuvre 
rapide de réparations conformes aux exigences du 
constructeur. La gestion de flottes de véhicules 
concerne également les constructeurs automobiles : 
ceux-ci souhaitent développer des prix attractifs 
dans un benchmarking concurrentiel.

Pour répondre à toutes ces exigences, une solution 
est nécessaire pour permettre une planification et 
un contrôle fiables des coûts de réparation et de 
maintenance. Ce n’est que de cette manière que 
nous pouvons atteindre l’objectif commun : la 
satisfaction du client final, de manière efficace et 
performante. C’est le rôle du Fleet Manager.

Planification et contrôle complets des coûts dans la gestion de flottes.

Le Fleet Manager.

Avec le Fleet Manager, vous bénéficiez d’une multitude d’avantages qui 
contribuent de manière significative à l’acquisition de nouveaux clients et  
à la satisfaction des clients existants. Avec la subdivision pratique en deux 
modules, les sociétés de leasing, les sociétés de gestion de flottes, les com-
pagnies d’assurance, les garages et les constructeurs automobiles peuvent 
tous utiliser notre offre de manière rentable.

Le module Forecast permet des prévisions fiables pour une planification 
efficace des coûts de maintenance et de réparation. Et le module Job 
Management permet de gérer de manière optimale les coûts et les 
processus réels.

Le Fleet Manager couvre de nombreux processus et données dans les  
domaines de la maintenance et de la révision, de la réparation et de 
l’usure, ainsi que des pneumatiques. Tirez parti de la qualité exception-
nelle de nos données, de notre portée internationale et de notre large 
couverture de véhicules.

La base de votre réussite.

Données et proces-
sus intégrés pour :
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Plans de maintenance

Qualité. Quantité. Internationalité.

Avec le Fleet Manager, vous avez accès à une base de  
données à la fois particulièrement étendue et dé-
taillée. Vous bénéficiez ainsi d’une flexibilité maxi-
male avec une précision élevée pour vos calculs, 
prévisions et processus. La qualité et la quantité de 
nos données reposent sur des années d’expérience 
et sur le développement par les meilleurs experts 
dans leur domaine.

Afin de tirer le meilleur parti du potentiel d’écono-
mies du marché de la rechange indépendante (IAM), 
les données d’articles du TecDoc Catalogue peuvent 
également être utilisées dans le Fleet Manager.

La couverture internationale et la disponibilité en 
24 langues sont également des facteurs décisifs 
pour un travail efficace et rentable pour des entre-
prises internationales.

Les dimensions de la couverture des données.

Couverture de données pour tous
les véhicules des 3 dernières années

Couverture du Plans de maintenance, 
langue et prix des pièces de rechange  
en fonction des pays

Une combinaison unique.

Fleet Manager intègre deux fonctions importantes avec  
la combinaison intelligente des modules Forecast et 
Job Management.

Avec Forecast, les sociétés de leasing ainsi que les com-
pagnies d’assurance et les garages peuvent faire des prévi-
sions fiables des coûts prévus grâce à notre vaste base de 
données. Forecast vous vient ainsi en aide en particulier 
dans la conclusion de nouveaux contrats.

Avec Job Management, nous vous fournissons un outil qui 
vous permet de contrôler et de valider plus efficacement 
les demandes et les factures des garages. Les délais d’at-
tente écourtés pour les validations contribuent positive-
ment à la satisfaction du client et donc à sa fidélisation.

En utilisant les deux modules, les prévisions et les coûts 
réels peuvent ainsi être comparés. Les informations ob-
tenues dans Job Management vous aideront à rendre les 
calculs du Forecast encore plus précis à l’avenir.

Forecast et Job Management dans une seule solution.

Les étapes importantes de votre processus.
C’est ici qu’intervient le Fleet Manager.

 

Calcul des coûts de révision,  
de maintenance et de réparation (SMRT)

pour une période de temps et un  
kilométrage spécifiés

Validation automatisée des demandes  
individuelles de révision, de maintenance  

et de réparation

Forecast Job Management

Demande du client pour 
taux SMRT ou de leasing

Acheter, immatriculer et 
assurer un véhicule

Reprise et vente  
du véhicule

Fonctionnement du 
véhicule (fidélisation  

de la clientèle)

Fleet Manager de TecAlliance

Chaîne de valeur

Création du devis 
(acquisition client)

4 5



Entreprise

Acquisition de nouveaux 
clients avec Forecast.
Prévisions fiables des coûts de maintenance et de réparation.

Calcul fiable
Le module Forecast fournit une base de données standardisée et conforme aux 
constructeurs, constamment mise à jour. Associé au très fiable algorithme de calcul,  
il constitue la base pour des calculs d’une grande précision.

Conception transparente
Le module Forecast vous donne à tout moment un aperçu complet de toutes les 
informations importantes sur la conception du contrat. Accédez à votre historique  
de calcul, profitez de la fonctionnalité Benchmark et utilisez l’exportation de données 
pour accéder à vos informations à tout moment, n’importe où. Cela aide à créer 
des offres attractives pour acquérir de nouveaux clients.

Parfaitement intégré à vos processus
La durée de fonctionnement et le kilométrage du véhicule peuvent être sélectionnés 
selon les besoins. Personnalisez vos entrées et les paramètres de calcul en toute 
liberté. Dans le même temps, il est possible de donner beaucoup de détails sur une 
grande variété de niveaux. Choisissez entre des véhicules neufs et d’occasion et 
évaluez l’utilisation des packs et services de garantie. L’intégration dans divers sys-
tèmes de gestion des contrats est également facile à mettre en œuvre.

Le mode de fonctionnement de Forecast.
Pour des prévisions rapides et fiables.

Les calculs Forecast sont également disponibles sur 
Caruso, le marché neutre et ouvert des données et des 
services de mobilité. En tant que premier actionnaire 
et précurseur de Caruso, TecAlliance fournit également 
des informations sur les réparations et la maintenance, 
ainsi que des informations sur les pièces et les véhicules, 
fournies par le marché de la rechange indépendante 
(IAM), sur ce marché des données numériques.

Le Fleet Manager de TecAlliance est bien plus qu’un 
fournisseur de données : tous les points de données 

disponibles sur Caruso, telles que les informations de 
maintenance ou le kilométrage, peuvent être interrogés 
dans le Fleet Manager et utilisés pour les calculs de 
prévision et les processus Job Management.

Nos experts se feront un plaisir de travailler avec vous 
pour trouver la solution adaptée à vos besoins, en se 
basant sur les deux solutions de données.  
Contactez-nous !

Connectés : Fleet Manager et Caruso.

 ▪ Constructeur
 ▪ Modèle
 ▪ Type

 ▪ Mois
 ▪ Kilométrage

Sélection du véhicule

Forecast  
Portail en ligne, service Web, paquet de données

Algorithme de calcul

Plage de calcul 

Coûts SMR  
attendus

Cent par km  
Tarif mensuel 

Coût total

 ▪  Paramètres individuels
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Garage Société de gestion 
de flottes

Conditions du garage Conditions du garage

Contrats de véhicules

Règles sur la validation 
automatisée

Validation manuelle

Demande de validation

Réalisation de la 
commande

Identification du
véhicule

Positions de commande 

Facturation/
Livraison

Validation automatisée

Fleet Manager

Factures électroniques
optionnel optionnel

Validations automatiques

Enregistrement de commande 
par le garage

Contrats du véhicule

Conditions du garage 

Historique du véhicule 

Prix des pièces de rechange et uantités

Temps barémés OE, intervalles

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Utilisation active
par les gestionnaires 

de flottes et les 
garages

Utilisation active par les gestionnaires de flottes : 
les demandes du garage peuvent être transmises 

en dehors du Fleet Manager par téléphone ou 
par transmission manuelle de fichiers. La saisie 
des données dans Fleet Manager est effectuée 

par le gestionnaire de flottes.

Encore plus d’efficacité.
Les processus se déroulent avec le plus haut degré d’automatisation (niveau 3).

Les clients satisfaits  
de Job Management.
Une production rapide des commandes de garage grâce au degré élevé d’automatisation.

Augmentation de l’efficacité et de la productivité 
Utilisez des données standardisées et augmentez votre 
productivité en comparant les données des constructeurs 
automobiles, accédez à l’historique du véhicule et aux 
détails du contrat de vos clients. Job Management permet 
de produire des demandes parfaites instantanément et 
automatiquement. De plus, le système vous aide à détecter 
les irrégularités rapidement et avec précision. La gestion 
de plusieurs flottes dans une seule solution vous permet 
d’optimiser vos processus opérationnels.

En automatisant les processus, vous améliorez également 
la gestion de votre temps. La présélection de véhicules 
avec recherche graphique est un critère important pour 
accroître l’efficacité, en particulier pour les garages. En 
outre, des données telles que le kilométrage actuel généré 
dans le véhicule et transmis via Caruso peuvent être 
directement intégrées aux processus de Fleet Manager. 
En outre, Job Management vous offre la possibilité d’en-
voyer des factures électroniques via e-Invoicing.

Automatisation selon les besoins individuels.
Choisissez votre niveau.

Créer de la transparence
Job Management permet de créer une documentation com-
plète de l’historique du véhicule et de la communication. La 
gestion automatique des autorisations garantit également 
une tarification précise et des temps de réaction rapides, 
avec des règles de validation individuelles.

 Une flexibilité maximale
Le Job Management est à la fois disponible en ligne et via un 
service Web. Un niveau élevé de numérisation et d’automa-
tisation peut considérablement simplifier les processus de 
validation des offres et des factures des garages. Bénéficiez 
de moins d’effort manuel et augmentez ainsi la satisfaction 
de vos clients.

Le niveau 3 d’automatisation est le plus 
élevé. Une fois les contrats de véhicule 
chargés et les conditions des prestations 
du garage enregistrées dans le système, 
les garages peuvent automatiquement et 
immédiatement recevoir la validation des 
prestations en attente.
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24 
langues

80 
constructeurs automobiles

22,8  
millions
Temps barémés standard

4,2 millions 
de plans et intervalles de  
maintenance 

Aucun problème à l’horizon.

Que vous ayez besoin de notre aide avant, pendant ou après l’implémentation du 
Fleet Manager, nous sommes toujours prêts à vous conseiller et à vous aider. Notre 
service comprend l’analyse des processus en amont pour déterminer ensemble 
laquelle de nos solutions est la meilleure pour vous. Bien entendu, nous veillons à 
une intégration sans heurts de nos produits dans vos processus. Cela se fait en 
étroite concertation avec vous et en tenant compte de vos besoins individuels.

Une fois le système entièrement implémenté, nous continuerons à vous aider et à 
vous conseiller : nous sommes là pour vous avec des mises à jour régulières ainsi 
que des formations produits et des ateliers. Nous sommes également heureux 
d’aider à l’optimisation des processus et d’offrir différents services de conseil pour 
identifier les avantages concurrentiels.

Parce que le service fait simplement partie du produit.

Plus de 20 ans 
 d’expérience

Pour faire un travail irréprochable et fournir des résultats 
convaincants, vous devez pouvoir compter entièrement 
sur vos partenaires. Avec TecAlliance, vous pouvez comp-
ter sur un partenaire fiable, compétent et expérimenté.

Nous sommes actifs sur le marché de la rechange auto-
mobile indépendante depuis plus de 20 ans et nous 
établissons des normes avec nos solutions industrielles.

En conséquence, nous sommes aujourd’hui 
l’un des principaux fournisseurs mondiaux de 
gestion de données et de processus. Avec  
35 actionnaires et plus de 550 employés, nous 
sommes actifs dans plus de 140 pays.

TecAlliance vous fournit plus de 7,7 millions 
de données de contrôle et de réglage, environ 
22,8 millions temps barémés, plus de 4,2 millions 
de plans et intervalles de maintenance et plus 
de 3,9 millions de manuels de réparation. Avec 
6,6 millions de données d’articles et 254 millions 
d’affectations, vous ne trouverez pas de base 
de données plus complète dans ce segment 
de marché.

Contactez-nous dès maintenant – nos experts 
se feront un plaisir de vous conseiller !

Nous sommes le partenaire solide à vos côtés.

À propos de  
TecAlliance.
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En savoir plus :

www.tecalliance.net/fr/fleet-manager

TecAlliance GmbH 
Steinheilstraße 10 
D-85737 Ismaning 
Allemagne

Contact :
+49 221 6600 0
sales@tecalliance.net
www.tecalliance.net Driving the Digital Aftermarket
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http://www.tecalliance.net/fr/fleet-manager
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