Comment les entreprises peuvent
économiser du carburant et
amener leur personnel itinérant à
une démarche d'eco-conduite
La gestion des flottes automobiles représente un enjeu crucial pour les entreprises, de
toutes tailles et de tous secteurs d’activités.
Grâce aux solutions 3A Mobilité, les professionnels peuvent désormais optimiser en
toute simplicité la gestion de leur flotte et réaliser des économies budgétaires
significatives.
3A Mobilité sera présent les 8 et 9 octobre au 8ème salon des nouvelles
technologies & entrepreneurs, Parc des expositions à Strasbourg - stand 62.

3A Mobilité, des solutions embarquées et
connectées pour optimiser la gestion des
flottes automobiles
Quelle entreprise ne souhaite pas...
Limiter ses dépenses en carburant ?
Améliorer l’organisation de la maintenance ?
Diminuer les temps et coûts de communication avec ses conducteurs ?
... ou encore,
Gagner en productivité ?
Accroître sa qualité de services ?
Renforcer la sécurité des conducteurs et biens transportés ?

Pour répondre aux besoins et attentes des gestionnaires de flottes automobiles, 3A
Mobilité propose des solutions concrètes avec installation de boitiers de géolocalisation
sur chaque véhicule.

Un accompagnement sur-mesure
Au plus près des préoccupations de ses clients, 3A Mobilité ne se contente pas de
commercialiser des équipements pour véhicules légers et poids lourds. Parce que
chaque cas est unique, 3A Mobilité réalise un audit du fonctionnement de la société
avant de paramétrer le logiciel de manière entièrement personnalisée selon les
problématiques dégagées : éco-conduite, consommation de carburant, temps de
travail, etc.

L’installation de boîtiers branchés sur l’ordinateur de bord des véhicules permet par la
suite aux clients de recevoir toutes les informations de suivi, trajets, etc., sur son
ordinateur, smartphone ou tablette.

Zoom sur l’ecoPLUS
En complément du traceur GPS qui permet, grâce à la géolocalisation, de savoir où se
trouve un véhicule en temps réel et de récupérer les informations des trajets
parcourus, 3A Mobilité propose le module ecoPLUS.
Pour répondre aux problématiques de consommation, Ce module enregistre les
informations de consommation des véhicules et transmet sous forme de tableau de
bord les rapports de consommations moyenne et réelle par trajet ou par période
couplée à la géolocalisation.
Antonie-Jeanne Casteur, directrice commerciale associée de 3A Mobilité, souligne,
Grâce au module ecoPLUS, les professionnels disposent de tous les outils
nécessaires pour déterminer les leviers qui leur permettront de faire baisser
la consommation de leurs véhicules et d’amener leurs salariés à adopter
l’éco-conduite.

En plaçant une balise et le module complémentaire ecoPLUS, les entreprises peuvent
ainsi diminuer les kilométrages superflus, les temps d'arrêts moteur tournant et la
consommation de carburant et veiller à une utilisation plus professionnelle et
écologique des véhicules.
HELP CONFORT NANCY, utilisateur des solutions 3A Mobilité, témoigne,
Un outil précieux de gestion de nos interventions en temps réel, pour
ajuster le planning, gérer les urgences et être le plus réactif possible, dans
l’intérêt du client, des techniciens et de la direction. Il s’avère notamment
très utile pour justifier de notre temps passé sur place lors d’une
intervention, ou pour le calcul du temps de travail des techniciens. Un bon
rapport qualité prix !
Découvrez toutes les solutions 3A Mobilité les 8 et 9 octobre prochains au
salon des nouvelles technologies & entrepreneurs au parc des expositions à
Strasbourg - stand 62.

A propos de 3A Mobilité
Originaire de Dunkerque, Antonie-Jeanne Casteur s'installe à
Strasbourg pour suivre un Master à l'école de management. En
2009, elle débute sa carrière en tant qu'ingénieur commerciale chez
Masternaut, un des leaders du domaine de la télématique
embarquée, puis devient manager commerciale pour la division
TomTom TELEMATICS.
Antonie-Jeanne Casteur rencontre alors le plus important revendeur
des solutions TomTom TELEMATICS de France, la société e-TRACS,
basée à Paris : « Avec Camille Lebon, gérant d’e-TRACS, nous avons
décidé de profiter de nos expériences commerciales et techniques
respectives pour créer l'agence 3A Mobilité à Strasbourg ».
En plus de bénéficier de la notoriété des outils TomTom et de la société e-TRACS, mais
également du support technique et commercial de l'équipe cette dernière, 3A Mobilité
fait partie du groupement national ACTIVE TELEMATIQUE qui lui permet de déployer
des solutions de géolocalisation dans toute la France.
Résolument tournée vers l’avenir, l’agence travaille au développement de passerelles
avec leurs logiciels métiers pour automatiser les tournées, les feuilles d'heures, la
facturation, etc., et accompagner la géolocalisation de solutions de mobilité telles que
les PDA, Tablettes, mini-pc. 3A Mobilité envisage donc de recruter prochainement un
développeur et un installateur supplémentaires pour le déploiement des solutions et
souhaite profiter de son implantation à Strasbourg pour la vente de solutions en
Suisse et en Allemagne .

Pour en savoir plus
Site web : 3amobilite.fr
Blog : http://geolocalisation-auto.fr
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