
Révélez vos atouts et 
prenez l’avantage



Allez plus loin avec 
Masternaut.

53% de survitesses en moins1

750 € d’économies par véhicule et par an2

Des clients finaux satisfaits

Émissions de CO2 inférieures aux  
moyennes du secteur



Transformez vos opérations
Nous pensons que les entreprises sous-estiment leur potentiel.  
Votre flotte produit au quotidien des flots importants de données  
qui recèlent d’informations transformatives, à l’échelle de votre flotte 
voire de l’entreprise toute entière. Notre mission est de les révéler  
pour que vous puissiez les exploiter et ainsi gagner en compétitivité.

• �Offrez�des�délais�de�livraison�plus�courts�et�un�service�innovant� 
pour�satisfaire�les�clients

• �Sélectionnez�la�marque�et�le�modèle�de�véhicule�adapté�à�chaque�
type�de�mission

• Augmentez�le�taux�d’utilisation�des�véhicules�et�la�productivité

• Identifiez�les�sources�de�revenus�les�plus�rentables

• Déterminez�les�facteurs�de�coûts�du�service�et�les�leviers�d’amélioration

• Réduisez�les�coûts�d’assurance,�d’exploitation�et�le�CO2

1)��Réduction�des�survitesses�démontrée�par�une�étude�comparative�menée�sur�9�144�
véhicules�utilitaires�légers,�équipés�ou�non�de�l’assistant�éco-conduite�embarqué.

2)��Moyenne�annuelle�fondée�sur�plus�de�10�000�véhicules�commerciaux.�Le�montant�exact�
des�gains�ne�peut�pas�être�garanti�car�il�dépend�du�type�de�flotte,�du�secteur�d’activité�
et�de�l’utilisation�de�la�plateforme�Masternaut�Connect�au�niveau�opérationnel.



En route vers  
l’entreprise connectée 
Notre gamme de solutions, de la télématique aux outils analytiques, 
vous permet de trouver des modes opératoires plus efficaces, ainsi 
que de nouvelles opportunités de business jusque-là insoupçonnées.
Nous ne nous contentons pas de connecter vos véhicules ; nous 
créons des complémentarités entre la gestion de flotte et les autres 
départements, depuis la comptabilité jusqu’aux ressources humaines. 
Imaginez le champ des possibles lorsque votre flotte et votre 
entreprise s’intègrent de manière transparente : un vrai plus pour vos 
collaborateurs et vos clients.
Il est temps de révéler vos atouts pour prendre l’avantage.



Prendre l’avantage en 
quatre étapes



1
CONNECTER 

La pertinence de l’analyse dépend de l’exactitude des données. Nous connectons  
votre flotte par une télématique fiable et sécurisée. Notre boîtier breveté collecte 
les données sur le bus CAN, de manière non intrusive. Vous pouvez aussi opter 
pour les solutions sans installation, OBD, en première-monte ou bien dédiées au 
suivi d’engins.

 
BOÎTIER CAN BUS
La technique : odomètre, vitesse, consommation, régime moteur (RPM). Ce boîtier  
breveté lit les données du module de commande électronique plusieurs fois par  
seconde pour fournir des mesures exactes.

L’avantage : les données sont aussi fiables que celles du tableau de bord sans 
risque de piratage du véhicule.

 
PREMIÈRE-MONTE
La technique : télématique embarquée de première-monte via les grands 
constructeurs comme Opel, Peugeot et Citroën. Masternaut a été sélectionné 
comme fournisseur exclusif pour les véhicules utilitaires Opel.

L’avantage : pas d’immobilisation pour l’installation dans les véhicules neufs.

 
AUTRES DISPOSITIFS

• Boîtier OBD

• Télématique prête à l’emploi

• Trackers d’équipements et de containers

• Chaîne du froid

• Prises de forces
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COORDONNER  

Notre plateforme Connect transforme les données télématiques en informations 
opérationnelles. Vous pouvez ainsi gérer votre flotte de façon ultra-performante  
depuis le bureau ou en déplacement. Ajoutez l’assistant éco-conduite embarqué  
et l’application mobile SmarterDriver pour améliorer la sécurité et la productivité  
des conducteurs sans micromanagement.

 
MASTERNAUT CONNECT
La technique : plateforme de gestion de flotte, rapide et simple d’utilisation.  
Découvrez une application SaaS d’entreprise dotée d’une API flexible et d’une 
disponibilité de service > 99,95 %.

Masternaut Connect pour les managers :
•  Tableau de bord simple et personnalisable. Obtenez un aperçu de toutes  

vos opérations.

•  Suivi de véhicules en temps réel. Pilotez les opérations via la recherche de  
véhicules par adresse, l’estimation des heures d’arrivée et les alertes de position 
(geofencing) ou d’activité anormale.

•  Outils d’éco-conduite. Identifiez les comportements dangereux ou coûteux  
comme les attentes moteur tournant et remédiez-y à l’aide de formations  
et d’opérations d’incentive ciblées.

•  Rapports automatisés. Simplifiez la gestion des feuilles de temps et des  
relevés d’activité mensuels. 

Modules pour assister et responsabiliser les conducteurs :
•  Assistant éco-conduite embarqué. Améliorez les styles de conduite via  

un petit boîtier installé sur le tableau de bord fournissant des indications  
en temps réel. Il détecte les comportements à risque, le gaspillage de  
carburant et permet de réduire les survitesses. 

•  Application SmarterDriver. Simplifiez la vérification des véhicules,  
les rapports kilométriques et les notes de frais via le mobile.

L’avantage : une flotte plus performante et plus sûre. 
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COMPARER  

Au-delà de la simple géolocalisation, comparez les indicateurs au sein de votre flotte et 
au cours du temps, et identifiez les opportunités d’améliorations. Pour atteindre  
les meilleures pratiques, nous pouvons étendre la comparaison à plus de 250 000 
véhicules, par secteur d’activité, marque, modèle, etc.

 
REPORTING
La technique : les rapports en temps réel et les historiques fournissent toutes les 
informations qu’il vous faut pour identifier les meilleurs itinéraires et les conducteurs 
les plus prudents.

Si besoin, vous recevez les mises à jour des rapports personnalisés directement dans 
votre boîte mail.

L’avantage : une meilleure utilisation de votre flotte via la digitalisation des processus. 

 
DATA SCIENCE
La technique : nous disposons des ressources et de l’expertise pour comparer vos 
indicateurs à des données issues de 300 millions de trajets par an dans 48 pays,  
10 000 entreprises et plus de 250 000 véhicules.

L’avantage : des benchmarks sectoriels qui démontrent des opportunités pour votre 
flotte, et même au-delà de la flotte. 
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CATALYSER  

Transformez les processus et métiers de l’entreprise au-delà du périmètre de la  
flotte grâce à nos données temps réel. Notre plateforme s’intègre à votre système 
d’information et vous ouvre la voie de l’innovation. L’équipe Catalytix peut aussi 
réaliser les analyses quantitatives permettant l’élaboration de nouvelles stratégies  
à fort impact pour votre business.

 
INTÉGRATION DE SYSTÈMES
La technique : intégrez Masternaut Connect à vos autres applications pour optimiser  
vos opérations, gagner du temps et améliorer  votre service. Notre API flexible 
s’intègre facilement avec les applications ERP, de facturation et de comptabilité,  
de service client et CRM, et SIRH.

L’avantage : des processus sans-couture à travers toute l’entreprise pour un 
meilleur service au client.

 
CATALYTIX
L’équipe : Catalytix est notre équipe d’analystes et de consultants en management 
qui œuvrent à catalyser le changement en utilisant la puissance des analyses 
quantitatives et la science des données.

Nos consultants vous aident à identifier les principaux facteurs de coûts, débloquer 
des sources de chiffre d’affaires et préparer votre entreprise à relever les défis 
d’avenir.

Services :

•  Benchmark et expertise sectoriels, rapports détaillés et informations stratégiques

•  Gestion de projet par des experts certifiés PRINCE2

•  Des formations certifiées Datadock adaptées à votre entreprise

• Projets de transformation digitale

L’avantage : l’impact sur le business. Optimisez le ROI, identifiez de nouvelles 
sources de chiffre d’affaires et réinventez vos opérations de flotte.



L’équipe Catalytix offre les compétences en analyse stratégique de la 
donnée nécessaires pour que l’amélioration de vos opérations se 
ressentent au-delà de la flotte. Riches de leur expérience en transformation 
digitale et conduite du changement, nos consultants vous ouvrent la voie 
de l’intégration de la télématique avec le reste du business.

Identifiez les principaux facteurs de coûts et les leviers d’amélioration 
concrets grâce à des benchmark de performance sur votre flotte et avec  
les meilleures pratiques de l’industrie. Puis collaborez avec nos chefs  
de projets certifiés PRINCE2 pour mettre en oeuvre les projets.

Comptez sur nos experts pour vous aider à maximiser le retour sur 
investissement. Ensemble, nous pouvons transformer les données  
de la flotte en résultats visibles.

La�télématique�devient�le�moteur�de�votre�réussite.�

Des résultats concrets.



Le catalyseur de  
votre réussite 
Masternaut est la seule entreprise à pouvoir étendre la comparaison des 
données de votre flotte à 300 millions de trajets par an dans 48 pays,  
10 000 entreprises et plus de 250 000 véhicules. En associant vos données 
aux nôtres, nous vous permettons d’accéder à un niveau de connaissance 
inégalé.
Les techniques d’analyse quantitative permettent à nos experts de révéler  
des atouts insoupçonnés au sein de votre entreprise. Nos équipes support 
sont à votre écoute 24h/24 et 365 jours par an pour vous accompagner  
et garantir votre réussite.
Exploitez la connaissance ainsi libérée pour un fort impact business.  
Révélez vos atouts pour prendre l’avantage.

Big data de la mobilité 
Notre plateforme a été conçue pour le big data et conformément aux  
normes de sécurité européennes les plus strictes, notamment le RGPD  
et la norme ISO 27001. Nos centres de données secondaires assurent  
la récupération transparente des données en cas de sinistre. Les audits de 
sécurité réguliers effectués par des tiers garantissent la protection de vos 
données. En aucun cas, nous ne vendons vos informations personnelles.



10 000 entreprises nous  
font confiance

Paris | Londres | Leeds | Rouen
Masternaut | Tour W - 102 Terrasse Boieldieu | 92800 Puteaux | France 

T. +33 2 32 25 37 00  E. info@masternaut.com 
www.masternaut.fr


