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Localisé à Lyon et 
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15 ans d’expérienceÉditeur de logiciels en 
mode SaaS



GAC Car Fleet
Logiciel de gestion de flotte automobile

UN OUTIL UNIǪUE
Gérez votre parc 

automobile  simplement 
et efficacement.

UNE AIDE AU ǪUOTIDIEN
Optimisez les coûts

de votre parc (TCO, TVS, loi de 
roulage, etc.).

UNE GARANTIE DE 
CONFORMITÉ

Restez à jour sur 
la réglementation

en vigueur
(LOM, WLTP, etc.).

UNE GESTION DES 
INFRACTIONS

Désignez l’auteur et
simplement grâce au 
module connecté à 

l’ANTAI.

UN GAIN DE TEMPS
Vos données fournisseurs et 

internes sont intégrées  
automatiquement.

+379 000
véhicules gérés

+8500
utilisateurs

350
clients



Hub GAC : écosystème de fournisseurs

Import automatique de vos données

GAC Car Fleet bénéficie du Hub GAC, écosystème de 
données auquel l’outil est branché pour une remontée 
automatique de ces dernières.

Grâce à celui-ci, toutes les données provenant de vos 
fournisseurs (loueurs, pétroliers, autoroutiers, assureurs, etc.), de 
l’Etat (SIV et ANTAI) et de vos services internes (données RH, 

comptables, notes de frais, etc.) sont importées 
automatiquement dans le logiciel.

165 fournisseurs connectés à GAC Car Fleet

22 000 fichiers intégrés chaque mois

+1 milliard de données importées depuis la création 

de GAC Car Fleet



La qualité GAC Technology
À l’écoute des clients pour un outil performant

UNE MISE EN ROUTE SUR-MESURE

L’outil est préparé pour une adaptation à votre 
entreprise et votre parc. Il s’agit de la mise en 
place de l’environnement technique, le 
paramétrage du logiciel, l’intégration de vos 
données et la connexion à vos fournisseurs.

UNE ORGANISATION AGILE

Le développement de notre solution est
réalisé selon la célèbre méthode AGILE. La
conception et la réalisation de chaque projet
sont contrôlées selon un processus strict de 
qualité. Avant chaque mise en production, 
l’évolution est testée pour assurer son parfait 
fonctionnement.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Au lancement de votre projet, un interlocuteur 
vous est dédié pour la mise en place et la 
formation de l’outil. Pour la moindre question, 
notre support client sera ravi de prendre en 
charge votre demande.

UNE COMMUNICATION ACTIVE

La proximité avec nos utilisateurs est primordiale.
C’est pourquoi, nous mettons un point d’honneur à 
vous communiquer toutes les nouveautés sur
notre solution ainsi que notre actualité.

UN ABONNEMENT COMPLET

En choisissant GAC Car Fleet vous bénéficiez d’un
accès à toutes les fonctionnalités, de l’intégration
des données, d’un nombre illimité d’utilisateurs et 
d’une mise à jour garantie par l’éditeur.

UNE SÉCURITÉ INFORMATIQUE RENFORCÉE

Notre outil est parfaitement conforme au 
Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD). Nous garantissons le stockage 
de vos données confidentielles sous sécurité 
renforcée.



Nos autres solutions

GAC Fine Fleet, logiciel de gestion des infractions

IATERACT, solution data intelligence pour la transition énergétique des flottes

GAC Immo Fleet, logiciel de gestion d’actifs immobiliers

GAC Telecom Fleet, logiciel de gestion de parc télécom
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