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Scania gagne le prix de la télématique allemande 

2016 

 
Le Scania Fleet Management a remporté la victoire pour le prix de la 

télématique allemande 2016, attribué par ETM Verlag, et a pu se 

placer dans la catégorie „Télématique OEM pour poids lourds“ en 

s’imposant face à la concurrence. Scania Fleet Management est un 

système embarqué, construit en série depuis 2011 et intégré dans 

chaque poids lourds Scania. Grâce aux performances améliorées du 

véhicule, la consommation de carburant est réduite de jusqu’à 10 

pourcent. 

 

La prestation télématique „Scania Fleet Management Services“ a remporté 

le prix de la télématique allemande 2016 et pu convaincre le jury avec sa 

performance globale comme meilleure solution télématique de sa catégorie. 

Le système s’est imposé face à la concurrence dans les disciplines 

disponibilité, individualisation, contrôlabilité et aptitude à l’auto-description. 

Augmenter la disponibilité du véhicule, améliorer l’efficience et accroître 

l’efficacité du transporteur – ce sont les objectifs visés par la solution. 

 

Afin d’atteindre ces objectifs, Scania Fleet Management Services propose 

diverses possibilités d’analyser efficacement le propre parc de véhicules et 

de présenter les résultats simplement et intelligiblement afin que le client 

puisse réagir corrélativement de façon ciblée en fonction de ces derniers. 

Parallèlement à la position du véhicule, les données détaillées du véhicule et 

la planification du service en ligne, une analyse de la course et du véhicule 

est disponible comme report dans le portail de Scania Fleet Management. 

 

A travers une analyse régulière, l’efficacité des véhicules augmente 

durablement et les processus de la gestion de la flotte de véhicules peuvent 

être optimisés. Scania Fleet Management Services et le tachygraphe 

numérique se basent sur trois paquets de services: le  Monitoring, le Control 

et le fichier Tacho Remote Download qui sont à la disposition du client en 

offrant diverses fonctions et évaluations. A ce jour, 18‘000 contrats activés 

Scania Fleet Management fonctionnent en Allemagne. Il s’agit de plus de 

150.000 véhicules en réseau à l’échelle mondiale. 
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L’Award a été attribué par ETM Verlag. De nombreux fabricants ont postulé 

dans six catégories différentes pour le prix télématique allemand 2016. 

 

SCANIA – King of the Road 
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