
Logiciel Fleet  
Management 

Live-link your assets and facilities.
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FEU VERT
EN TANT QUE PROPRIÉTAIRE DE FLOTTE, 
VOUS CONSIDÉREZ LA MAINTENANCE, 
AINSI QUE LE TEMPS ET LES COÛTS 
ASSOCIÉS. MAIS VOUS VOUS OCCUPEZ 
AUSSI DES RAVITAILLEMENTS EN 
CARBURANT, DES ASSURANCES 
ET DES SINISTRES. VOS VÉHICULES 
DOIVENT AVANT TOUT ROULER. 
NE PAS RESTER IMMOBILES. 

UNE MEILLEUR VUE D’ENSEMBLE DU COÛT TOTAL 
DE POSSESSION (TCO) DE VOS VÉHICULES. QUE 
VOUS AYEZ DIX VOITURES SUR LA ROUTE OU 
DES CENTAINES, VOUS VOULEZ SAVOIR CE QUE 
« FONT » VOS VÉHICULES. QU’EN EST-IL DU TEMPS 
D’IMMOBILISATION ? OÙ EN ÊTES-VOUS AVEC LES 
SINISTRES ET LES ACTIONS QUI EN DÉCOULENT ?  
POUVEZ-VOUS FACILEMENT CONSULTER LES 
CONDITIONS CONTRACTUELLES PAR VÉHICULE ? UN 
CALENDRIER DE REMPLACEMENT ? COORDINATION 
DE TOUTES LES ACTIVITÉS ? TOUT CELA EST 
BEAUCOUP PLUS SIMPLE AVEC ULTIMO.
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OUTRE, ENTRE AUTRES, LES LOGICIELS MAINTENANCE 

MANAGEMENT ET FACILITY MANAGEMENT, ULTIMO 

A ÉGALEMENT DÉVELOPPÉ UNE SÉRIE DE MODULES 

LOGICIELS SPÉCIFIQUES À LA GESTION DE FLOTTE 

(FLEET MANAGEMENT). VOUS Y TROUVEREZ 

BEAUCOUP DE CE QUE VOUS VOULEZ SAVOIR 

SUR VOS VÉHICULES. VOUS RELIEZ LES ASPECTS 

TECHNIQUES DE VOTRE PARC AUTOMOBILE À LA 

GESTION DE CE MÊME PARC. CELA VOUS REND 

AUSSI AGILE QUE LE SONT VOS VÉHICULES EUX-

MÊMES. VOIR CE QUI ARRIVE ET ÊTRE RÉACTIF.

« See vital signs. Take vital action. » signifie simplement que vous 

pouvez répondre immédiatement aux événements que vous voyez, ou 

plutôt, que vous voyez venir. Le logiciel Fleet Management d’Ultimo 

vous donne une vue d’ensemble complète de tous les éléments de 

votre parc automobile ou de vos flottes. Cela est pratique si vous 

effectuez la maintenance des véhicules dans votre propre atelier et 

que vous assurez également la gestion administrative. Mais même si 

vous vous chargez vous-même de la gestion et que vous sous-traitez la 

maintenance, Ultimo vous permet de bien piloter votre parc automobile.

Êtes-vous responsable d’un parc de véhicules ? Peut-être même 

spécifiquement dans le secteur des transports, le secteur des déchets 

ou les régions de sécurité ? Et recherchez-vous un logiciel de gestion 

de flotte qui vous offre la commodité et l’interopérabilité avec d’autres 

logiciels d’entreprise ? Prenez alors le temps de bien vous renseigner sur 

le logiciel Ultimo. Nous pouvons vous expliquer tout ce qu’il faut savoir 

pour créer une vue d’ensemble claire de la disponibilité de vos véhicules : 

la maintenance, l’historique, les relevés de compteur, les liens avec 

l’ordinateur de bord, le transfert des données dynamiques des véhicules 

et la coordination de la maintenance préventive. Live-link your assets 

and facilities.

SEE VITAL 
SIGNS. 
TAKE VITAL 
ACTION.



Comprendre votre parc automobile

Au sein des organisations, il arrive souvent que 

les informations soient disséminées en plusieurs 

endroits, voire qu’elles ne soient « stockées » que 

dans la tête du (des) collaborateur(s). Au fur et à 

mesure que l’organisation croît, les inconvénients 

et les risques du stockage d’informations de façon 

décentralisée prennent de l’ampleur. En utilisant 

un logiciel de Fleet Management, les informations 

peuvent être regroupées de façon structurée. Cela  

ne vous épargne non seulement du travail de 

recherche mais contribue également à ce que le 

tout le monde dispose d’informations à jour et 

qu’une organisation soit moins affectée par des 

modifications personnelles (par exemple quelqu’un 

qui prend sa retraite ou qui tombe malade). Les 

informations sur les contrats, les ravitaillements 

en carburant, les sinistres, les défauts, l’historique 

de maintenance, etc. sont enregistrées de manière 

structurelle dans le logiciel. Cela aide à rassembler  

des informations de gestion dans des tableaux 

de bord et des rapports, des informations qui 

vous aident à prendre des décisions importantes. 

L’enregistrement d’informations assure également 

un traitement efficace et efficient de toutes 

sortes d’activités. Il est tellement utile de disposer 

immédiatement d’informations pertinentes et 

d’utiliser des plannings actuels.

Disponibilité optimale

L’une des principales raisons d’utiliser un outil logiciel 

de Fleet Management est d’obtenir une disponibilité 

optimale des véhicules. Après tout, « le temps, c’est 

de l’argent » et les temps d’arrêt doivent être évités 

autant que possible. En tant que propriétaire de flotte, 

vous pouvez influencer le moment de l’entretien, 

les inspections, le traitement des défauts/sinistres/

défaillances, etc. Mais sans un outillage adéquat, il est 

difficile de faire une planification et de coordonner 

tout cela. Ultimo peut très bien vous assister à cet 

égard. Heureusement, car avec Ultimo, vous pouvez 

coordonner l’exécution simultanée de diverses 

activités. Choisir le bon moment mais aussi désigner 

le responsable de l’exécution. Ainsi, vous évitez les 

temps d’arrêt inutiles de votre précieuse flotte.

Total Cost of Ownership (TCO)

A l’aide du logiciel de Fleet Management, vous avez 

une vue d’ensemble des coûts encourus et des 

économies possibles au sein de votre flotte.  

 

Un indicateur important peut être le coût total de 

possession (TCO). Sur la base de données telles que 

la maintenance, les amortissements et les sinistres, 

vous êtes en mesure de prendre des décisions 

éclairées. Les informations en question vous 

permettent par exemple de répondre aux questions 

suivantes :

• Quand est-il intéressant d’acheter de nouveaux  

 véhicules ?

• Est-il plus sage d’opter pour le leasing ?

• Quelles seront les conséquences (financières),  

 si nous reportons l’achat ? 

Il est bien entendu également intéressant de 

comparer ces informations par type d’objet ou par 

marque de véhicule et d’en tenir compte dans vos 

décisions d’investissement futures. 
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LE COCKPIT DE LA FLOTTE 

VUE D’ENSEMBLE ET CONTRÔLE

À PARTIR DU MOMENT OÙ VOUS UTILISEZ ULTIMO 
FLEET MANAGEMENT, VOUS ALLEZ ENREGISTRER 
NUMÉRIQUEMENT LES INFORMATIONS, CRÉER 
FACILEMENT UNE VUE D’ENSEMBLE DE LA 
MULTITUDE D’INFORMATIONS ET, EN CONSÉQUENCE, 
VOUS VERREZ BEAUCOUP PLUS. CELA VOUS 
PERMET D’ÉCOUTER CE QUE VOUS VOYEZ.

Les résultats de la gestion de votre parc 

automobile :

• Tous les éléments de votre parc automobile ou 

de vos flottes sont compréhensibles

• Des tableaux de bord et des rapports 

améliorant la compréhension

• Indispensable lors d’audits et de contrôles

• Maîtrise accrue des coûts opérationnels et des 

projets

• Disponibilité optimale avec moins de temps 

d’arrêt grâce à l’alignement entre le traitement 

de la maintenance des défaillances, celui de la 

maintenance périodique, des défauts et des 

sinistres

• Soutien pratique de votre propre service de 

maintenance

• Une meilleure vue d’ensemble des assurances et 

des contrats liés à un véhicule ou à un objet

• Planning de remplacement optimal de vos 

véhicules ou objets, en faisant l’inventaire des 

coûts d’amortissement et de remplacement

•  Utilisez le TCO pour prendre des décisions 

d’investissement plus éclairées

• Différentes interfaces pratiques sont 

disponibles pour travailler plus efficacement

Au sein de votre organisation, vous devez enregistrer 

toutes les informations relatives aux véhicules, les 

sécuriser et, de préférence, les relier entre elles. Pour 

les utiliser ensuite à des fins commerciales. Ainsi, vous 

et vos collègues pourrez prendre les bonnes décisions 

sur la base de données correctes, de faits concrets. 

Des décisions sur la maintenance, le remplacement 

et d’autres optimisations pour augmenter encore 

l’efficacité. Mais aussi des décisions d’une plus grande 

portée. Agrandissement des biens immobiliers, 

peut-être, pour « loger » vos véhicules. Ou des liens 

supplémentaires avec les services informatiques. Plus 

votre flotte vous raconte, plus vous pouvez en tirer 

des conclusions. 

En outre, vous disposez d’une multitude de possibilités 

pour garder le contrôle de votre flotte très serré. 

Pensez aux informations provenant du tachygraphe. 

Il y a aussi des possibilités sur d’autres fronts. 

Avec la certitude que vous avez tous les accords 

conclus - financiers, d’assurance, de maintenance - 

littéralement à portée de main. Prévoir, dans ce cas, 

c’est gouverner. Ultimo Fleet Management dispose 

de nombreuses fonctionnalités standard. En outre, le 

paquet de base peut être élargi selon vos souhaits à 

des modules optionnels. 
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« Notre objectif est de recueillir, avec le 
moins de travail administratif possible, 
autant d’informations que possible afin 
de prendre des décisions responsables et 
d’effectuer une maintenance adéquate. » 

Roger Reiniers,  
Director R&D,  
Emons Group BV

Business Integration

L’union fait la force. Cela s’applique par définition 

au logiciel Ultimo. En effet, vous obtiendrez des 

rendements encore plus importants en intégrant 

intelligemment Ultimo avec d’autres systèmes qui 

sont pertinents pour vous. Les interfaces et les 

intégrations suivantes sont couramment utilisées 

avec le logiciel Fleet Management d’Ultimo :

• Systèmes de gestion du transport (TMS) /  

 Ordinateurs de bord. Pour simplement lire  

 dans Ultimo les données des objets, les données  

 kilométriques et l’enregistrement des défauts. 

• Scanners de codes-barres. Diverses possibilités  

 dans le domaine de l’enregistrement des heures  

 (y compris les possibilités d’enregistrement  

 Start-Stop), de la distribution de matériel et de la  

 gestion des stocks.

• Importation de fichiers d’articles. Pour une  

 meilleure maîtrise de la gestion des stocks et du  

 soutien aux achats.

• Importation des ravitaillements en carburant  

 et l’enregistrement de cartes carburant.

• Systèmes financiers. Pour simplement transférer  

 les coûts et les heures ou pour faciliter la création  

 de factures (d’achat). 

Ultimo Customization Tool

En utilisant Ultimo, vous disposez d’un logiciel 

standard convivial et ayant fait ses preuves, conçu 

conformément aux normes de marché et de telle 

manière qu’il puisse être adapté facilement aux 

aspects uniques de votre situation. Ainsi, vous 

pouvez bénéficier d’un rendement plus élevé et d’une 

plus grande facilité d’utilisation. Voilà donc ce que 

nous appelons un logiciel standard sur mesure et 

souple. En effet, le logiciel Ultimo vous permet de 

gérer, de personnaliser et d’adapter votre application 

de manière simple (sans travail de programmation). 

C’est vrai pour les gestionnaires d’applications, mais 

aussi pour les utilisateurs (finaux).

Facile à utiliser

Des explorateurs pratiques, des panneaux à large 

base, l’usage d’icônes et de pictogrammes, la 

structure d’écran univoque avec des onglets et des 

simples possibilités de recherche. Ce sont là autant 

de caractéristiques de la convivialité de nos logiciels. 

Ce qui facilite également votre travail, ce sont les 

applications Ultimo GO et GO+ au moyen desquelles 

vous pouvez travailler sur un appareil mobile. Utilisez 

tout simplement votre smartphone ou votre tablette 

pour rechercher des informations, effectuer des 

notifications ou traiter des travaux directement sur 

place. Le logiciel Ultimo est basé sur le web. Vous 

avez le choix entre la location et l’achat unique de 

notre logiciel. En cas d’achat, le logiciel sera installé 

sur votre propre serveur. Si vous choisissez de louer 

Ultimo via un abonnement SaaS (Software as a 

Service), le logiciel sera disponible dans le cloud. En 

cas de location, nous vous apporterons un soutien 

complet dans la gestion du logiciel, y compris les 

mises à jour. 

Le logiciel Fleet Management est utilisé dans 

divers secteurs. Visitez notre site web pour un tour 

d’horizon des applications à travers différents cas 

pratiques.

Disponible comme solution SaaS

Intuitif & convivial Adaptable à vos souhaits

Structure modulaire & extensible

Interopérabilité simple  
(IoT, ERP, TMS, HR, etc.)

Meilleures pratiques en  
coopérant avec les clients
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ÉGALEMENT 
TRÈS UTILE
Découvrez également nos services professionnels. Si vous le 

souhaitez, nous vous assisterons de manière pragmatique, non 

seulement lors de la mise en service du logiciel, mais aussi lors 

de son utilisation régulière. Après avoir développé nous-mêmes 

notre logiciel, nous avons pris le temps de bien réfléchir à comment 

implémenter le logiciel sur place chez nos clients, tout en nous 

basant sur la méthodologie de gestion de projets « PRINCE2® » 

ainsi que sur nos expériences acquises depuis 1988. Après tout, 

vous voulez disposer d’un produit qui fonctionne correctement 

et qui répond à vos souhaits et vos exigences. Ensemble, nous 

nous chargeons de l’implémentation. C’est une question de U&I 

(You & I). Nos services ne s’arrêtent d’ailleurs pas ici. Lors de la 

phase de démarrage, vous rencontrerez le coach responsable 

de cette phase et vous découvrirez le « canevas de démarrage » 

spécialement conçu. Cet outil vous sera utile dans la détermination 

des objectifs et de la méthode de travail. Pendant (mais aussi après) 

l’implémentation, vous aurez accès à notre Customer Portal afin de, 

par exemple, consulter des informations relatives au projet. Après 

l’implémentation, vous ferez connaissance avec notre Customer 

Success Team. En plusieurs sessions, ils vous aideront à vous 

familiariser avec Ultimo.

Nous vous offrons une large gamme de formations (classiques, 

en entreprise et e-learning) ainsi que la possibilité d’apprendre 

des expériences d’autres utilisateurs d’Ultimo. En outre, nos 

consultants sont à votre disposition pour vous fournir des conseils 

professionnels. Tout comme vous, nous souhaitons que vous 

profitiez au maximum des avantages qu’apporte le logiciel. Si 

vous avez des questions et que vous souhaitez obtenir du soutien 

après la mise en service du logiciel, vous pouvez vous adresser à 

notre département de support à la clientèle. Sur demande, nous 

établissons volontiers un contrat de maintenance avec vous pour 

garantir les accords conclus en matière des mises à jour du logiciel  

et de l’utilisation du help-desk.

Avec Ultimo, vous disposez d’une plate-forme 

centrale pour sept domaines : Fleet Management, 

IT Service Management, Maintenance Management, 

Facility Management, Medical Asset Management, 

Safety Management et Infra Asset Management. 

Profitez-vous également de cette solution globale ?

COMPRÉHENSION  
ET CONTRÔLE  
FOIS SEPT
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Amortissements

Anticipez l’avenir et planifiez les remplacements. 

Business Integration

Intégrez divers autres systèmes d’entreprise dans  

Ultimo pour un travail plus efficace.

Facturation

Des possibilités de créer des factures pour la 

répercussion (interne) des coûts encourus.

Gestion des assurances

Un aperçu clair de toutes vos assurances pertinentes.

Gestion des contrats

Une gestion claire des contrats.

Gestion des défauts

Identifiez clairement les défauts (mineurs) de vos 

véhicules et combinez leur résolution avec, par exemple, 

l’exécution de la maintenance régulière.

Gestion des distributions

Garantissez le processus de la distribution et de 

l’éventuelle réception des ressources d’entreprise.

Gestion des ordres de travail

Traitement complet des ordres de travail.

Gestion des sinistres

Des sinistres ? Ennuyeux ! Heureusement qu’une bonne 

compréhension vous permet de prendre les mesures 

appropriées.

Gestion des stocks & Achats

Gérez efficacement vos stocks (interface de scannage de 

codes-barres possible) et soutenez l’achat d’articles.

Gestion du parc automobile

Gestion complète de votre parc automobile/votre flotte 

pour un meilleur contrôle de la disponibilité.

Justifier l’emploi du temps

Une vue d’ensemble complète du temps consacré. 

L’enregistrement des heures Start-Stop est possible.

Maintenance périodique

Planifiez les activités périodiques et les travaux 

préventifs. Par exemple, en fonction du nombre de 

kilomètres parcourus ou en matière des contrôles 

techniques périodiques en fonction du temps.

Ravitaillements en carburant (+)

Garantissez l’utilisation correcte des cartes carburant. 

Il est également possible de traiter les relevés 

kilométriques et de consommation, et de créer les 

factures d’achat correspondantes.

Service Level Agreements

Concluez-vous des Service Level Agreements avec vos 

clients (internes) ? Garantissez-les soigneusement en 

respectant les délais impartis.

Tableaux de bord Rapports

Des informations importantes de gestion sont 

disponibles immédiatement.

LES MODULES LES PLUS COURAMMENT UTILISÉS

Ci-dessous, vous verrez un aperçu alphabétique des modules les plus couramment utilisés du logiciel Ultimo  

Fleet Management. Consultez notre site web pour un aperçu complet de tous les modules disponibles, leur  

fonctionnement spécifique et leurs avantages. Pour bénéficier de la meilleure composition de modules  

(consistant en un paquet de base varié, éventuellement complété des modules optionnels), il suffit de  

contacter nos conseillers. Ils vous fourniront volontiers des conseils ciblés.



LIVE-LINK 
YOUR ASSETS
AND FACILITIES.

Le monde est en mouvement en quatrième vitesse 

et c’est également de cette manière que le monde 

tourne autour de tous vos objets et appareils. En 

tant que responsable de maintenance, de facility ou 

des TI, vous ne souhaitez rien d’autre que d’entendre 

constamment de vos actifs s’ils arrivent encore à 

suivre ce monde. Ce souhait existe d’ailleurs aussi si 

votre responsabilité va au-delà de la maintenance, de 

facility ou des TI. Peut-être que vos actifs ont besoin 

de votre attention générale ou financière. Ultimo 

assure la transmission des signaux cruciaux relatifs à 

vos actifs afin que vous les voyiez et que vous puissiez 

agir efficacement. Êtes-vous en train d’écouter ?
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