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RENAULT TRUCKS OFFRE UN ESSAI D’OPTIFLEET
AVEC SA NOUVELLE GAMME

Pour Renault Trucks, le service fait partie intégrante du camion. À l’occasion du
lancement de sa nouvelle gamme, le constructeur propose à ses clients une période
d’essai offerte d’Optifleet, sa solution de gestion de flotte qui permet au client
d’accroître la rentabilité de son exploitation. Optifleet sera activé à la demande sur les
Renault Trucks T, C et K en motorisation DTI 11 et DTI 13 commandés avant le 31
décembre 2013, pour une période de cinq mois.
Renault Trucks accompagne le lancement de sa nouvelle gamme en proposant à ses clients
une période d’essai offerte d’Optifleet, sa solution de gestion de flotte. Celle-ci permet au
client d’accroître la rentabilité de son exploitation et de gagner jusqu’à 5 000 euros par an et
par véhicule. Tous les nouveaux véhicules sont prédisposés pour recevoir cette solution et
les Renault Trucks T, C et K en motorisation DTI 11 et DTI 13 commandés avant le
31 décembre 2013 disposeront de cinq mois d’essai offerts (hors module link).
Optifleet permet de localiser un véhicule ou une flotte de véhicules, de communiquer avec les
conducteurs, de télécharger simplement les données techniques et sociales, de consulter les
temps d’activité des conducteurs et également d’analyser la performance des conducteurs et
la consommation des véhicules. L’objectif est d’améliorer la productivité de la flotte de
véhicules et d’en réduire les coûts d’exploitation.
En pratique, Optifleet combine un calculateur électronique installé dans le véhicule, un
système de télécommunication pour transférer les données et un site Internet pour la mise à
disposition de l’ensemble des informations.
L’offre Optifleet se présente sous la forme de quatre modules :
- Le module check met à disposition les informations techniques du véhicule afin,
notamment, de réduire la consommation.
- Le module drive permet d’obtenir des informations sur les temps de conduite et de
décharger à distance les données des cartes conducteurs et de la mémoire du
contrôlographe.
- Le module map offre une géolocalisation en temps réel.
- Le module link donne accès à une messagerie qui relie les conducteurs à leur base.
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Optifleet est disponible dans toute l’Europe.
Avec les deux offres complémentaires Optifleet et Optifuel Infomax, Renault Trucks est le
seul constructeur à proposer à ses clients un panel d’outils de mesure, d’analyse et de suivi
de la consommation adapté à chaque client. Ces outils permettent de réduire la
consommation aussi bien au sein d’une PME que dans une grande société avec une flotte
importante. De plus, ils peuvent être adaptés à tous les domaines d’activité, que ce soit dans
la construction, la distribution ou la longue distance.
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