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RESTEZ CONNECTÉ
AVEC VOTRE FLOTTE

UNE INFORMATION ?

Votre ingénieur commercial 
BNP Paribas Rental Solutions 

est à votre disposition.
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PRENONS ENSEMBLE 
UNE LONGUEUR D’AVANCE

UNE GESTION DE PARC 
ENCORE PLUS EFFICACE

ACCÉDEZ À DES SERVICES
OPTIONNELS MODULABLES

Suivez et optimisez la 
planification de l’activité de 
votre flotte en fonction des 
temps de conduite restants. 
Enrichissez votre facturation 
et votre reporting client. 
Optimisez la gestion de la paie.

* réglementaire ** temps réel

Sensibilisez vos chauffeurs 
à leurs habitudes et 
comportements de conduite
afin de réduire
la consommation carburant, 
prévenir le risque routier et 
baisser le taux d’accidentologie 
de votre flotte.

ÉCOCONDUITE

Visualisez en temps réel vos 
véhicules et leur statut avec la 
prise en compte du trafic routier.
Pilotez votre activité et gérez vos 
priorités ou vos alertes métier.

GÉOLOCALISATION

Téléchargez à distance les 
fichiers légaux contenant les 
temps de conduite de toute 
votre flotte.
Récupérez en toute sécurité les 
données sociales sur votre PC.

DONNÉES SOCIALES 

Un boitier télématique  équipe nos véhicules 
motorisés sous contrat Location Longue Durée dès 
leur livraison :
Maintenance proactive de nos matériels 
Remontée automatique mensuelle des kilomètres
Amélioration du taux de disponibilité du parc
Diminution des temps d’immobilisation.

Promouvoir une conduite responsable
Comprendre les dépenses de carburant
Anticiper les dérives kilométriques
Piloter l’activité des chauffeurs

Optimiser l’utilisation de votre parc. 

AVEC RENTAL CONNECT,
OPTIMISEZ L’UTILISATION 
DE VOTRE PARC

Réduisez votre consommation 
de carburant et de CO2

Sensibilisez vos chauffeurs
Suivez les temps de conduite
Géolocalisez vos véhicules
Rationnalisez vos coûts. 

REAL TIME * *

LEGAL*

Le traitement 
automatique en 
temps réel des 
données des véhicules 
accroit votre capacité  
d’organisation et la 
maîtrise du coût
de revient de
votre flotte.


