
USAGES

LE CYCLE DE MAINTENANCE SOUS CONTRÔLE 

Maintenir la disponibilité de sa flotte tout en 
répondant aux exigences de maintenance : 

• S’assurer que les règles et pratiques définies sont bien 
suivies et appliquées   

• Optimiser les dates de passages en maintenance / Limiter 
au maximum l’immobilisation des véhicules  

• Piloter & réduire les coûts de maintenance, de réparation 

• Etre averti des maintenances à planifier ou dont 
l’échéance est dépassée.

ATOUTS 

• Utilisation couplée ou dissociée avec les autres modules de 
géolocalisation et de gestion de flotte  

Une vision globale de la maintenance de votre 
flotte permettant de gérer tous vos transports 
dans le même outil: 

• Possibilité d’import de données externes
• Compatibilité avec tous types d’équipements (terminaux 

Novacom ou télématiques tierces )

Ce module a pour objectif d’accompagner le gestionnaire 
dans son quotidien opérationnel. Il s’agit d’un véritable outil 
pour assurer l’organisation des opérations et le suivi des 
coûts de maintenance et frais de réparation. La planification 
permet de minimiser l’immobilisation des véhicules ainsi 
que de pérenniser et rentabiliser la flotte. 

GESTION DE LA 
MAINTENANCE

Disponibilité & Longévité
de la flotte 

• Allongement du cycle de vie de la flotte
• Réduction du budget de maintenance
• Réduction des risques d’accident
• Baisse des arrêts d’exploitation
• Diminution des réparations non programmées

BÉNÉFICES



• Les synthèses résument 
en un coup d’œil l’état 
de la maintenance de la 
flotte.  

• Des alertes planifiées 
automatiquement 
permettent de gérer les 
échéances. 

• Les cycles de 
maintenance sont 
personnalisés.

• Les véhicules 
disposent d’une 
fiche récapitulative : 
historique, étapes à 
venir et coûts associés.  

• La liste (ou vue 
calendaire) des tâches 
planifiées simplifie la 
gestion des opérations. 

• La saisie des rapports 
est facilitée par les 
formulaires prédéfinis. 

Directement intégré dans notre plateforme de géolocalisation et gestion de flotte, l’outil maintenance regroupe les principales 
informations et échéances clés : planification des cycles, contrôles ou inspections, réparations, contre-visites.  

UN OUTIL COMPLET, 
OPÉRATIONNEL ET INTUITIF :  

LA PRÉVENTION, MEILLEURE 
ALLIÉE DE VOTRE FLOTTE !
La maintenance prédictive permet d’anticiper les actions correctives prédéterminées 
ou faisant partie du cycle de vie du produit afin de limiter l’obsolescence de son parc 
de véhicules. Novacom propose un accompagnement plus avancé via d’autres options 
spécifiques au métier du transport et de la logistique 

Surveillance de la pression des pneus  

Système automatique de contrôle du statut des 
pneumatiques en temps réel, le TPMS (Tire Pressure 
Monitoring System) est un moyen efficace de garder vos 
véhicules et leurs pneus en parfait état de fonctionnement.

Mesure de l’efficacité de Freinage (R&D)

Basé sur le calcul d’une note de performance, des mesures 
régulières de l’efficacité du freinage permettent d’anticiper 
le passage en atelier afin de mieux sécuriser le transport, et 
optimiser la planification des opérations

Découvrez les modules complémentaires 
de notre Plateforme et nos solutions de 
Géolocalisation & Gestion de flotte sur : 

www.novacom-services.com


