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Géolocalisation de flottes

À QUI EST-CE DESTINÉ ?
Le module de géolocalisation est destiné aussi bien aux dirigeants qu’aux personnes en charge du 
commerce ou de la planification des livraisons ou des interventions.

POUR QUOI FAIRE ?
Ce module offre de nombreuses fonctionnalités pour répondre aux besoins du terrain : 

 ■ Savoir où se situent vos commerciaux, techniciens, livreurs sans les déranger tout en   
 répondant plus rapidement à vos clients. 

 ■ Localiser en temps réel tous ses véhicules : voitures, camionnettes, camions, pelleteuses...
 ■ Accéder à l’historique des positions en cas de litige.
 ■ Sécuriser la conduite en ne dérangeant plus les conducteurs par téléphone.
 ■ Optimiser l’activité des commerciaux (heures travaillées, nombre de visites quotidiennes).
 ■ Savoir où sont les techniciens ou livreurs dans leurs tournées et gagner en réactivité.
 ■ Diminuer le budget carburant/électricité et réduire ses émissions de CO2.
 ■ Savoir si les véhicules ou équipements sont utilisés en dehors des heures de travail.
 ■ Ne plus perdre de temps ni d’argent pour retrouver ses véhicules en cas de perte ou de vol.



COMMENT ÇA SE PASSE ?

1) ACQUISITION ET INSTALLATION D’UNE BALISE GPS OCÉAN

1. Je me rapproche de mon distributeur pour 
connaître le tarif et choisir mes services associés.  
Je passe la commande directement auprès 
d’Océan Orange Business Services. 

2. Un installateur agréé Océan Orange Business 
Services procède à l’installation (prévoir environ 
30 à 60 minutes par véhicule). 

3. Mon distributeur enregistre les balises GPS 
dans Codial et les associe à un matériel (véhicule, 
équipement).

2) JE LOCALISE MES VÉHICULES DANS CODIAL
Dans Codial, je peux visualiser la position courante et l’historique des trajets depuis plusieurs 
écrans :

 ■ La fiche «matériel» dédiée.
 ■ Dans les vues des documents de Ventes : devis, commande, BL, facture.
 ■ Dans les vues des documents d’Achats : demande de prix, commande, BLF, facture, retour de marchandises.
 ■ Dans les vues des modules projets/chantiers, Interventions, Location, Contrats et du Planning des 

Ressources.

Grâce à l’intégration dans Codial, je peux voir, par exemple, quel est le véhicule le plus proche de mon 
client.

Pour les véhicules

Balise GPS alimentée par la batterie
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QUESTIONS
Pendant combien de temps puis-je accéder à l’historique des positions ? Conformément aux 
directives de la CNIL, dans Codial, vous pouvez revenir jusqu’à 2 mois en arrière. Depuis l’application et 
le site web d’Océan Orange Business Services, vous pouvez remonter jusqu’à 12 mois.

Pour des questions de confidentialité, je ne souhaite pas que tous les collaborateurs puissent 
localiser les véhicules. Est-il possible de limiter l’accès aux informations  ? Oui, grâce à un système 
de droits, vous pouvez choisir quels utilisateurs auront accès à la géolocalisation. De même, vous 
pouvez limiter la visualisation à seulement quelques véhicules.

J’ai peur que mes collaborateurs soient réticents à l’installation d’un boîtier de suivi GPS, comment 
les convaincre que nous n’allons pas les «fliquer» ? Océan fournit une documentation à remettre 
à vos collaborateurs pour leur expliquer les enjeux et l’intérêt d’une solution de géolocalisation pour 
l’entreprise. N’hésitez pas à leur demander.

Certains véhicules sont aussi utilisés dans le cas d’un usage privé. Existe-t-il une solution pour 
ne pas empiéter sur la vie personnelle des conducteurs ? Oui, un mode vie privée est disponible par 
l’adjonction d’un bouton sur le tableau de bord du véhicule.

3) JE BÉNÉFICIE DE SERVICES SUPPLÉMENTAIRES AVEC L’OFFRE GEOPACK
Dans l’interface web d’Océan Orange Business Services, vous pouvez :

 ■ Suivre les positions de vos conducteurs et analyser l’historique des déplacements sur la carte. 
 ■ Obtenir des informations sur les amplitudes horaires, les temps de trajets, les kilomètres   

 effectués et les coûts de carburant afin d’optimiser vos ressources.
 ■ Être alerté d’entrées ou de sorties géographiques (Geofencing) ou d’utilisation des véhicules en  

 dehors des plages horaires définies (Chronofencing).
 ■ Et plus encore : suivi des entretiens, éco-conduite, application mobile   
	 «Océan	Conduite»	pour	les	chauffeurs...

Grâce à l’application mobile Océan Mobility, disponible gratuitement, le 
gestionnaire de flottes peut aussi :

 ■ Accéder à sa flotte de véhicules et localiser chacun d’entre eux.
 ■ Savoir si le véhicule est à l’arrêt et la date du dernier démarrage.
 ■ Appeler le chauffeur ou lui envoyer un message.
 ■ Créer des points d’intérêt (bureau, domicile, fournisseur, chantier, client, 

dépôt, station-service...).
 ■ Accéder au relevé kilométrique et à la liste des entretiens.


