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Scania remporte le prix allemand de la télématique 2018 
 
Scania Fleet Management et Tachograph Services ont été récompensés par le 
prix allemand de la télématique 2018 et se sont une nouvelle fois de plus 
imposés face à leur concurrence dans la catégorie «Télématique OEM pour 
poids lourds».  
 
La prestation de service télématique Scania Fleet Management et Tachograph 
Services a convaincu le jury grâce à sa performance globale et a fini par remporter le 
prix allemand de la télématique 2018. L’évaluation positive de la solution télématique 
de Scania est notamment due à sa commande claire et simple ainsi qu’à sa 
convivialité très élevée. L’interface utilisateur permet d’accéder au point voulu en 
quelques clics seulement et d’utiliser au mieux le système.  
 
Les services de gestion de flotte de Scania soutiennent l’exploitant du parc roulant 
dans l’optimisation de sa flotte. Aidant à augmenter la productivité et l’efficacité du 
parc de véhicules, à réduire les coûts et à améliorer la rentabilité, le système est 
préinstallé de série dans tous les nouveaux véhicules Scania. Il suffit d’être activé 
pour permettre au client d’accéder aux données liées à son parc roulant.  
 
Connectivité pour toutes les marques 
Il est possible d’installer ultérieurement Scania Fleet Management et Scania 
Tachograph Services sur les véhicules utilitaires de tous les constructeurs, 
permettant ainsi au client de contrôler l’ensemble des processus de son parc de 
véhicules.  
 
Les services tachygraphiques de Scania rendent possible le téléchargement 
automatique des données des cartes de conducteur et de mémoires de masse 
pendant le trajet, et permettent d’archiver et d’analyser les données de façon 
sécurisée. Les rapports simples et utiles aident à obtenir des informations complètes 
sur les activités du conducteur et l’utilisation du véhicule. Les Scania Tachograph 
Services soutiennent l’exploitant du parc roulant à maximiser la durée de service tout 
en respectant les prescriptions légales.  
 
«Une analyse régulière permet d’augmenter durablement l’efficacité des véhicules et 
les processus de gestion de flotte peuvent être optimisés», explique Daniel Koch, 
responsable des Connected Services, Scania Allemagne Autriche. «Scania Fleet 
Management et Tachograph Services sont basés sur des paquets de service mettant 
à disposition du client différentes fonctions et évaluations», poursuit Koch. «Outre la 
position du véhicule, des données de véhicule détaillées et la planification en ligne 
des services, le système télématique offre également des analyses complètes sur le 
véhicule et le profil du conducteur.»  
 
«Scania Fleet Management et Tachograph Services sont actuellement activés pour 
25'000 véhicules en Allemagne, et quelque 4'400 véhicules connectés de Scania 
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parcourent les routes autrichiennes. Dans le monde entier, plus de 290'000 véhicules 
Scania connectés sont exploités à l’heure actuelle.»  
 

 
 
Photo: Scania a remporté le prix allemand de la télématique 2018. La marque s’est imposée face à 
sa concurrence dans la catégorie «Télématique OEM pour poids lourds» avec Scania Fleet 
Management et Tachograph Services. D. g. à d.: Oliver Trost (directeur ETM-Verlag), Matthias 
Lundholm (Scania Vice President Connected Services and Solutions), Daniel Koch (responsable 
Connected Services, Scania Allemagne Autriche), Dirk Fritzsch (Directeur Parts und Service/Verkauf 
Engines, Scania Allemagne Autriche), Prof. Dr. Heinz-Leo Dudek (jury) et Carsten Nallinger (trans 
aktuell et TeleTraffic). 
 
 

Pour d’ultérieures informations, veuillez contacter: 
 
Scania Deutschland GmbH 
Sieglinde Michaelis, Interne und externe Kommunikation 
Tél. +49 (261) 897-7208 
E-mail: sieglinde.michaelis@scania.de 
 
Tom Aeschimann, Leiter Scania Driver Academy 
Tel. 079 913 95 15 
E-Mail: thomas.aeschimann@scania.ch 

Scania compte parmi les premiers fournisseurs mondiaux de solutions de transport. En coopération 
avec nos partenaires et notre clientèle, nous nous engageons à faire avancer la transition vers un 
système de transport durable. En 2016, nous avons livré 73'100 camions, 8'300 autobus et 7'800 
moteurs industriels et marins à nos clients, réalisant ainsi un chiffre d’affaires de 104 milliards de SEK 
(10,9 milliards d’euros), dont environ 20 pour cent proviennent des prestations de service. Fondée en 
1891, l’entreprise Scania compte actuellement quelque 46'000 collaborateurs dans une bonne 
centaine de pays. Les activités de recherche et de développement sont concentrées en Suède ainsi 
qu’au Brésil et en Inde, alors que la production a lieu en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. Des 
sites de production régionaux se trouvent en outre en Afrique, en Asie et en Eurasie. Scania fait partie 
de Volkswagen Truck & Bus GmbH. Vous trouverez des informations supplémentaires sur 
www.scania.com. 


