
ECONOMISEZ

VOTRE TEMPS

ET ARGENT !

C’EST PLUS QU’UN GESTIONNAIRE, C’EST UN INVESTISSEMENT QUI VOUS
PERMETTRA DE VALORISER VOTRE PARC AUTOMOBILE !



POURQUOI GÉRER SON PARC AUTO ?
 



GÉREZ VOTRE PARC AUTOMOBILE, C'EST IMPORTANT ...

La gestion de parc constitue la
seule garantie de disposer d’un
parc bien entretenu, renouvelé

à la bonne fréquence et
permettant de diffuser une

image positive de l’entreprise.
 La gestion de parc réduit le
temps d’immobilisation des

véhicules et augmente la
productivité des utilisateurs.

 

Un avantage concurrentiel
le suivi et le contrôle des

consommations.
la gestion des sinistres

mesure la sinistralité de la
flotte ainsi que celle de tout
élément ou sous ensemble

analytique.
le suivi de l’entretien

 
 
 

Une maîtrise des coûts
La complexité de la gestion
d’une flotte automobile ne

permet plus une « navigation
à vue », chaque décision

portant sur des enjeux
financiers importants.

Le gestionnaire de parc doit
disposer d’outils fonctionnels
automatisés et de tableaux de

bord.
 

Une réduction des charges



C'EST MAINTENANT POSSIBLE ! 

AVEC LE GESTIONNAIRE DU PARC AUTO 

Optimisez votre gestion de Parc Auto
Valorisez vos véhicules
Faites des économies 
Gagnez le temps 



C'EST BIEN. MAIS, ....
COMMENT ÇA MARCHE ? 
Il n'y a pas plus simple ! L'application de
gestion de Parc Auto sera développée
sous forme de modules.



MODULE 1 :
CLASSEMENT
DES VÉHICULES

FONCTIONNALITÉS
Recensement de l’ensemble des informations
administratives, et financières concernant chaque véhicule
(Immatriculation, carte grise, numéro de châssis, date de
mise en circulation, date de réforme, etc.),
Gestion des acquisitions (Achat, leasing ou location),
Gestion des marques, gammes, conforts et catégories de
véhicules,
Gestion des modèles : consulter les caractéristiques
techniques complètes(général, motorisation, consommation,
dimensions, pneumatique, etc.),
Gestion des fournisseurs de véhicules (concessionnaires,
agences de locations, sociétés de leasing),
Gestion des véhicules de remplacement.



MODULE 2 :
GESTION DES
UTILISATIONS

FONCTIONNALITÉS
Gestion des affectations(date début, date de fin prévue, date
de fin réelle, activité, région, secteur, direction, département,
service, conducteur principal, conducteur secondaire),
Gestion des conducteurs(matricule, nom, prénom, numéro de
permis de conduire, service, département, type et validité de
permis, etc.),
Gestion des ordres de mission(autorisation de circulation,
permanence, déplacement, pointage...),
Gestion des activités(administrative, logistique,
commerciale...),
Gestion des trajets et zones, (Trajets récurents, nouveaux
trajets ….)



MODULE 3 :
GESTION DES
INTERVENTIONS

FONCTIONNALITÉS
Gestion des plans d’entretiens : vidange, changement de
pièce, révision…,
Gestion des types d'intervention (mécanique, hydraulique,
électrique…),
Gestion des visites techniques,
Suivi des immobilisations des véhicules (taux
d’immobilisation du parc),



MODULE 4 :
GESTION DES
CONSOMMATIONS

FONCTIONNALITÉS
Gestion des bons de consommation,
Gestion des cartes de consommation (services et plafond),
Affectationdes cartes de consommation par conducteur ou
par véhicule,
Consultation de l'historique des consommations par carte
et/ou bon,
Tableau de bord complet, pourcentage de consommation du
parc, montants, distances parcourues,
Analyse des consommations, et détection des anomalies :
consommation qui dépasse le volume du réservoir, véhicule
inexistant, deux consommations effectuées dans la même
journée...,
Gestion des cartes de péages autoroutes,
Gestion des dépenses diverses.



MODULE 5 :
GESTION
JURIDIQUE

FONCTIONNALITÉS
La gestion des véhicules adversaires,
La gestion des vignettes et taxes,
La gestion des assurances : Compagnie d’assurance,
intermédiaire…



MODULE 6 :
GESTION DES
ALERTES

FONCTIONNALITÉS
Alertes générales: assurances, vignettes, taxes, réformes,
autorisations de circulation, carnets métrologiques,
extincteurs, certificats de jaugeage...,
Alertes des opérations techniques (contrôles réglementaires
et techniques),
Alertes des vidanges (paramétrage de la fréquence pour
chaque modèle),
Alertes en temps réel de dépassement de la marge de
consommation carburant tolérée,
Alertes des opérations administratives (les affectations,
assurances, taxes, les permis de conduire, etc.),
Alertes du plafond kilométrique et pneumatique des
véhicules de location.



MODULE 7 :
RAPPORTS ET
STATISTIQUES

FONCTIONNALITÉS

Liste des véhicules.
Liste des véhicules( parsous-parc, par marque, par gamme,
par modèle, par confort, par catégorie, par région, par
secteur, par direction, par département, etc.).
Fiche complète du véhicule.
Rapport véhicule complet (affectations, entretiens,
consommations, coûts, assurances, vignettes, etc.).
Les kilométrages.
Liste des affectations (en cours, clôturées).
Les ordres de mission... 

Un tableau de bord des états de sortie exportable vers (Excel,
Pdf), voici une liste non exhaustive:



Plus qu'un outil de gestion, mais votre partenaire de route vers le succès !



CONTACT DIRECT
Pour toute question ou renseignement : 
Technopark Route De Nouaceur 4ème
Etage, Bureau 417, Casablanca 20000
 +212 522 97 30 36
 +212 6 61 78 06 67
 +212 660 35 43 51
 contact@e-solution.ma

 www.e-solution.ma

tel:++212522973036
tel:++212661460897
tel:++212660354351
mailto:contact@e-solution.ma

