
 

 

 

 

 

 

TomTom Business Solutions aide les entreprises du 

transport et de la logistique à maitriser leurs coûts 

d’exploitation pour rester compétitives 

 

Paris, le 22 Février 2012 – A l’occasion de l’édition 2012 du salon SITL qui se 

déroulera du 27 au 30 mars à Paris Nord Villepinte, TomTom Business 

Solutions présentera son nouvel appareil de navigation dédié aux véhicules 

poids lourds, le TomTom PRO 9150 TRUCK, ainsi que la nouvelle 

fonctionnalité de planification des interventions de maintenance des 

véhicules accessible depuis la plate-forme TomTom WEBFLEET®.
 

 

 « Les entreprises du transport et de la logistique sont confrontées aujourd’hui à une 

augmentation considérable du prix du carburant » explique Eric Hubert, Directeur 

Commercial de TomTom Business Solutions en France. « Elles sont donc en attente de 

solutions leur permettant d’optimiser les coûts d’exploitation de leurs flottes tout en 

assurant un service optimum à leurs donneurs d’ordres ». 

 

Le TomTom PRO 9150 TRUCK a été conçu pour répondre à leurs attentes. Grâce à 

une cartographie dédiée aux véhicules poids lourds, le PRO 9150 TRUCK permet aux 

véhicules PL de circuler à travers 45 pays d’Europe en prenant en compte :  

- la vitesse de circulation adaptée à ces véhicules et aux différents types de 

routes, 

- les virages serrés, difficiles à manœuvrer ainsi que la préférence pour les 

virages à gauche plutôt qu’à droite, 

- les données de vitesse réelle pour calculer l’itinéraire le plus rapide à tout 

moment de la journée et de la semaine. 

 

Autres resctrictions intégrées à la nouvelle cartographie du TomTom PRO 9150 

TRUCK, celles concernant le transport des matières dangereuses (HAZMAT). Ainsi, les 

véhicules poids lourds sont dorénavant guidés pour contourner les restrictions 

HAZMAT, comme ils le sont concernant les restrictions de poids et de taille des 

véhicules. 

Les chauffeurs peuvent alors optimiser leur parcours et réaliser des économies de 

carburant. 

 

Le TomTom PRO 9150 TRUCK intègre également des fonctionnalités de suivi des 

véhicules sur la route. Ce système de navigation et de localisation est autonome et ne 
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requiert aucune installation, et il peut donc être utilisé dans n’importe quel véhicule et 

facilement transférable d’un véhicule à l’autre ou mis à disposition d’un sous-traitant 

par exemple. Ainsi, les entreprises de transport peuvent bénéficier d’une flexibilité 

total dans la mise en place de ce système pour mieux gérer leur exploitation 

quotidienne.  

 

Il permet également une communication bidirectionnelle et transmet au responsable 

d’exploitation des informations relatives à l’activité du véhicule directement sur la 

plate-forme TomTom WEBFLEET®, l’application de gestion de flottes en ligne de 

TomTom Business Solutions. 

 

Ce dernier modèle comprend un écran tactile de 5 pouces, ainsi qu’un accès aux 

services LIVE, incluant HD Traffic, pour aider les conducteurs à éviter les 

embouteillages. 

 

« Autre préoccupation des exploitants des entreprises du transport et de la logistique 

aujourd’hui, réduire le risque mécanique de leurs véhicules pour maitriser les coûts de 

leurs flottes et donc du transport » continue Eric HUBERT. « C’est pourquoi, TomTom 

Business Solutions a conçu la planification des interventions de maintenance des 

véhicules directement depuis TomTom WEBFLEET®. » 

 

Grâce à la mise en place de la planification des interventions de maintenance 

des véhicules, TomTom Business Solutions aide les entreprises à optimiser 

l’efficacité de leur flotte et à réduire les émissions de CO2. En effet, en s’assurant que 

les véhicules sont bien entretenus et que les comportements de conduite des 

chauffeurs sont optimisés, l’empreinte énergétique des véhicules peut être améliorée 

de 10 %, d’après une étude récente réalisée par l’organisme « Center for Climate and 

Energy Solutions » (C2ES). Cette nouvelle fonctionnalité permet aux entreprises 

d’utiliser le kilométrage réel des véhicules pour mieux planifier les interventions de 

maintenance. En complément, une meilleure planification et une anticipation des 

opérations de maintenance des véhicules permettent de minimiser les coûts liés à 

l’immobilisation des véhicules et la perte d’exploitation associée. 

 

La consultation en ligne des interventions de maintenance est simple et permet aux 

exploitants de garder un œil sur les entretiens de véhicules et les contrôles 

techniques à venir.  Les utilisateurs peuvent également créer des tâches de 

maintenance par véhicule, les copier pour un groupe de véhicules, contrôler leur 

statut et planifier leur activité en conséquence. 

 

La planification de l’entretien des véhicules vient compléter l’offre WEBFLEET® et est 

d’ores et déjà disponible, sans frais supplémentaires pour les 15 000 entreprises 

clientes de TomTom Business Solutions à travers l’Europe, l’Amérique du Nord, 

l’Afrique du Sud et l’Australie. 

 

 

FIN 

 



 

 

A propos de TomTom 

TomTom est le leader mondial des produits et services de localisation et de 

navigation, ainsi que de services visant à offrir aux conducteurs, aux entreprises et 

aux industries automobiles, la meilleure expérience de navigation au monde. Basé à 

Amsterdam, TomTom emploie plus de 3.500 collaborateurs et distribue ses produits 

dans plus de 35 pays. 

 

Notre gamme de produit comprend des appareils de navigation mobiles, des appareils 

d’infotainment embarqués, des solutions de gestion de flottes, ainsi que des cartes et 

des services en temps réel, la technologie primée TomTom HD Traffic. 

 

TomTom (AEX: TOM2) est cotée à la bourse NYSE Euronext.  

 

Pour utiliser le planificateur d'itinéraires en ligne le plus à jour, intégrant les 

informations trafic en temps réel, visitez www.tomtom.com/livetraffic 

Pour plus d'informations, consultez le site www.tomtom.com 

 

 

TomTom Business Solutions est un fournisseur de solutions de gestion de flottes, 

leader sur son marché et reconnu comme ayant un des développements les plus 

rapides sur le marché européen des opérateurs de services télématiques (TSP - 

Telematics Service Provider) pour les flottes automobiles. L’activité de TomTom 

Business Solutions – anciennement TomTom WORK - est dédiée depuis plus de 5 ans 

aux entreprises exploitant des véhicules industriels et commerciaux.  

WORKsmart™ est la solution professionnelle proposée par TomTom pour mieux gérer 

les flottes de véhicules et pour apporter une offre innovante aux entreprises qui 

exploitent des véhicules commerciaux et industriels. Cette solution basée sur la 

plateforme en ligne TomTom WEBFLEET® regroupe un choix de plusieurs offres 

performantes et combine de nombreuses fonctionnalités technologiques pour apporter 

à nos clients un service reconnu et de qualité.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.tomtom.com/business 

Retrouvez-nous sur Twitter @TomTomCorporate.com. 
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