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Suivi de flotte mixte répartie entre plusieurs chantiers 
permettant aux utilisateurs de d'accéder 
facilement à toutes les informations nécessaires sur UNE
seule plateforme 



Des données puissantes 
pour maîtriser ce qui se passe sur le terrain

Données 
temps réel

Données 
GPS précises

Installer 
et jouer

Tout est pris en charge par des puces GPS pendant que 
Les équipes de Camandona font Le travail sur leurs chantiers

Données 
historiques 
complètes

Données 
Contextuelles

riches



Activité & utilisation 
effective, position, 
horaires, chantier à 

imputer. Ressources de 
tiers : transports 

d’asphalte

Collaborateurs, 
véhicules, matériel, 

machines et 
équipements connectés 
via des applications et 

des puces GPS

Horaires effectifs des 
collaborateurs, 

inventaires d’actifs par 
chantier, maintenance 

préventive, trafic

Règles métiers et 
alertes sur les horaires, 
les sites, les activités. 

Planification des 
interventions. Re-

localiser le materiel 
sous exploité

Profitabilité en hausse
Baisse des coûts de 

projet
Flux d’actifs maitrisés
Taux d’utilisation du 
matériel en hausse

1 Données à Disposition 

instantanément

2 Corrélation avec les 

données de situation en 
temps réel

3 Prédiction des risques 

et des opportunités

4 Identification des 

meilleures prochaines 
actions

5 Actions rapides 

et intelligentes

360° ingère en continu des données du terrain et les 
corrèle aux données contextuelles et historiques



OÙ, QUI, QUOI, 
QUAND 

TOUT SUR UN 
ÉCRAN

Challenge
Comment avoir 

des équipes 
efficaces sur le 

terrain?
Trop d’admin

Kilomètres
inutiles

Preuve du 
service

Je manque 
d’infos fiables

Actifs sous
exploités



Quels résultats avec Logifleet 360°

Avec un parc de 20 camionnettes, 235 actifs de taille moyenne et 35 machines lourdes, une 

entreprise gagne 130 heures par semaine

* Parameters: 20 vans, 2'500 km / month, 36.2 km / h avg, 235 Medium-sized assets (Tool & Material) 35 Heavy Equipment, Machines
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Déplacements sur les chantiers, chez les
fournisseurs

Temps gagné sur la recherche de matériel

Gain sur la logistique (matériel et machines)

Gains sur la collecte des données :
facturation, inventaire, utilisation

Ratio avant Logifleet Ratio avec Logifleet

Gains de productivité: suivi des 
déplacements et de l’utilisation des 
équipements

Gain de temps dans la recherche d'actifs 
perdus / volés

Gain de temps lors de la saisie des 
données sur les heures d'équipement, la 
facturation des chantiers

Gain de temps sur le déplacement des 
actifs, la location d'actifs et la maintenance

+ 130
Heures/Sem.



OÙ, QUI, QUOI, 
QUAND 

TOUT SUR UN 
ÉCRAN

Gamme

Produits
Exploité par 

Camandona SA 
pour sa 

logistique

Vehicle
Connect

Machine 
Connect

Worker
Connect

Tool Connect



La gamme de boitiers connectés à Logifleet 360°
Vehicle Connect

Boitier 4G  OBD. Installation 
rapide. Toutes les données en

temps réel.

Boitier 4G cablé invisible pour l’utilisateur. 
Suivi en temps réel et historique d’activité. 

Maintenance du véhicule.

Boitier 4G cablé invisible pour l’utilisateur
connecté au CAN bus. Les infos à 

disposition varient en fonction du modèle.

Position / historique des positions

Activités : Arrêt / Travail / Attente

Km de chaque trajet / Vitesse

Consommation et niveau de carburant, odomètre

Chauffeur / Identifiant du collaborateur (Option)

Entrée externe : moteur auxiliaire, grue, paramètres…

Utilisation privée des véhicules

https://www.logifleet.ch/fr/vehicle-connect


Machine Connect

Alimenté par batteries AA. 
Installation très simple – Pas de 
câble. 1 - 3 transmission / Jour. 

Mat. Evolutif

Boitier 4G câblé invisible pour l’utilisateur. 
Suivi en temps reel et historique d’activité. 

Maintenance.

Boitier 4G cablé invisible pour l’utilisateur
connecté au CAN bus. Les infos à 

disposition varient en function du modèle.

Marque/Modèle/ID/ # série, etc.

Position / historique des positions

Détection de mouvement

Heures de travail cumulées : Arrêt / travail / attente

Déplacements / Vitesse / Kms

Opérateur de la machine (Option)

Conso. de carburant / niveau / carburant en
stationnaire. Vitesse du moteur / temperature…

https://www.logifleet.ch/fr/machine-connect


Tool Connect

Le plus compact. Alimenté par 3 
batteries AAA. Installation en 5 minutes
1 – 3 transmissions / Jour configurable. 

Autonomie max. 10 ans*

Marque/Modèle/ID/ # série, etc.

Position / historique des positions

Détection de mouvement

Mêmes données à disposition

Autonomies jusqu’à 5 ans (Au lieu de 3)

Le plus endurant. Alimenté par 3 
batteries AA. Autonomie max. 10 ans*.

https://www.logifleet.ch/fr/tool-connect


L’application mobile
Worker Connect – Saisie du temps

Application mobile pour Smartphone, Tablet, laptops : web, Android, iOS. 

Données relatives aux temps et à la 
localisation de vos collaborateurs

Facile à utiliser pour tous les employés en 
mode individuel ou par équipe

Saisie par projet, chantier et par activités

Rapports d’heures pour le collaborateur

Assignation automatique d’un timbrage à un 
site par geofencing 

Validation des saisies de temps soumises par 
vos collaborateurs

Suivi du progrès de vos projets selon leur 
structure de découpage (SDP ou WBS)

Exportation des rapports de temps de travail 
vers les logiciels Excel, PDF ou vers votre ERP

Génération directe des factures pour tous les 
coûts liés à la main-d'œuvre, aux matériaux et 
aux équipements

https://www.logifleet.ch/fr/worker-connect


o - Base de données des actifs - Savoir ce dont vous disposez en lien avec votre 
inventaire en lien avec M-files

o - Suivi de l’emplacement - Savoir où sont vos ressources
o - Allocation et planification - Savoir qui a le plus besoin d’un équipement et 

pour combien de temps
o - Suivi de l’utilisation - Savoir comment sont exploitées vos ressources
o - Facturation des ressources - Disposer immédiatement de données exactes 

dans l’ERP Mediasoft

o

Démonstration

Suivi de la flotte mixte de avec Logifleet 360°

o



OÙ, QUI, QUOI, QUAND.  TOUT SUR UN ÉCRAN

Nous sommes là 
pour vous

Guy Herminjard
Responsable production enrobé

gherminjard@camandona.ch

Valentin Fournier
Responsable produit, directeur exécutif

vf@logifleet.ch

Raphaël Greppin
Fondateur, directeur commercial

rg@logifleet.ch
+41 78/744.83.16
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