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Que comprend la télématique - gestion de flotte ? 

Geolocalisation

La gestion de flotte passe 

souvent par la géolocalisation 

de vos véhicules, biens et 

engins, bien qu’il est toutefois 

possible de gérer sa flotte sans 

géolocalisation. 

Solution de gestion de flotte

Avec une solution de gestion de flotte, 

vous retrouvez toutes vos données telles 

que les km parcourus, les émissions de 

CO2, ou encore les horaires d’utilisation.

Vous pilotez, grâce à ces données, 

l’activité de vos équipes terrains et 

itinérantes, et identifiez les sources 

d’économies possibles. 

Eco-conduite

Avec une solution de gestion 

de flotte adaptée, vous pouvez 

réaliser des économies 

significatives tout en 

améliorant votre impact 

environnemental et la sécurité 

de vos collaborateurs, on parle 

alors d’éco-conduite.



Quels sont les avantages de la télématique ?
Une qualité de donnée optimale 

La télématique identifie de façon automatique et précise

• Les Kms réels (compteur & trajets)

• Les consos réelles

• Les prises de carburant
Si l’on prend l’exemple de la carte carburant, elle ne permet pas de récupérer avec certitude les litrages facturés, les Kms sont saisis manuellement. D’autre part, si 

un conducteur effectue un plein en dehors du réseau du pétrolier, avec une note de frais, cela ne sera pas pris en compte dans le calcul des consommations.

Un suivi précis  

La télématique permet de 

• Suivre de façon précise les consommations et leurs évolutions de mois en mois

• S’assurer que les X litres facturés par le pétrolier sont bien rentrés dans le réservoir du véhicule 

• Eviter le détournement de carburant

Une fiscalité sans mauvaise surprise

Ce point concerne essentiellement les véhicules faisant l’objet d’une déclaration d’Avantage En Nature (obligation pour 

tous les véhicules qui peuvent être utilisés en dehors du temps de travail (week-end, vacances))

• A minima éviter les risques d’un redressement URSSAF (sommes dues X 2 sur les 5 dernières années)

• Ne faire payer à l’entreprise que le carburant de l’usage professionnel du véhicule

• Passer automatiquement d’un AEN de 40% à 30%

• Passer en AEN au réel



Comment la solution Océan répond aux enjeux sociétaux 
et environnementaux à travers la gestion de flotte ? 

La démarche RSE proposée par Océan s’articule à 

travers trois axes, le social, l’économique et 

l’environnemental.

Cette démarche écoresponsable se matérialise par 

plusieurs fonctionnalités de la solution Océan. 

On y retrouve notamment l’éco-conduite, 

l’Autopartage et la gestion des véhicules 

électriques. 

D’une manière plus large, la solution Océan est 

capable de remonter les données des véhicules 

électriques, on peut donc considérer qu’elle participe 

activement au verdissement des flottes de demain. 



Autopartage, Car Policy, Données constructeurs…
Les solutions de la plateforme Océan 
n’ont pas fini de vous surprendre !

Retrouvez-nous dès 

maintenant sur notre site  

ocean.orange-

business.com/fr/ 

Et sur nos réseaux 

LinkedIn

Facebook

Twitter

https://www.linkedin.com/company/ocean
https://www.facebook.com/oceanGeolocalisation?
https://ocean.orange-business.com/fr/wp-content/uploads/2021/05/icons8-twitter-48.png


La solution Océan c’est : 

+ de 150 000 

équipements 

connectés

+ de 7 000 

clients

+ de 22 000

Utilisateurs 

« Très ergonomique et facile à prendre en main, la 

solution Océan fournit des analyses très complètes. 

Nous pouvons également être plus réactifs, grâce à 

l’identification du conducteur le plus proche d’un 

site d’intervention. En outre, la qualité de service 

des équipes Océan est à souligner, tant que le plan 

de la rapidité d’intervention que sur l’efficacité. »

Jean-Christophe Grosch, Responsable 

d’Affaires chez Axians

« Meilleure gestion de l’activité terrain, plus grande transparence dans la 

relation client, compression des coûts liés aux véhicules et à la consommation 

de carburant, engagement des conducteurs sont autant d’éléments positifs 

auxquels une solution de télématique contribue. Globalement, nous 

constatons une baisse de la consommation de carburant de 15 à 20%, qui 

s’explique à la fois par les effets liés à l’utilisation de véhicules plus propres et 

par l’adoption généralisée d’un éco-comportement au volant. »

David Chaptal, Directeur Général, GTIE Télécom



Le mot du directeur général 

« Le challenge C-Cube visant la réduction de l’impact carbone des entreprises 
est apparu comme logique dans l’éco-système de la solution Océan d’Orange 
Business Services qui œuvre en ce sens à travers différentes fonctionnalités. 
Eco-conduite, gestion des véhicules électriques, autopartage, ou encore 
diagnostic de flotte sont des parties intégrantes de la solution qui attestent 
d’une envie marquée de s’orienter vers des technologies innovantes, bonnes 
pour l’environnement, qui répondent à l’urgence climatique. 
Nous soutenons vivement le challenge C-Cube en tant que sponsor et sommes 
fiers d’avancer vers l’objectif commun de diminution des émissions de CO2 dans 
les entreprises. »

Olivier Picard, Directeur Général – Division Océan – Orange Business Services  
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