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Démocratiser la gestion de flotte automobile

Lorsqu’une entreprise grandit, elle a de plus en plus de difficultés 
à suivre sa flotte. Or, les coûts et le temps attribués à cette tâche 
ne sont pas négligeables. Si chaque entreprise avait les moyens 
de l’optimiser, les bénéfices seraient conséquents: économie 
de temps et d’argent, réduction des émissions de CO2, maîtrise 
des contrats de location, etc. De plus, si les grandes entreprises 
disposent de nombreuses solutions, les PME peinent à trouver une 
réponse adaptée. Pour ces raisons, FleetNote a souhaité proposer 
gratuitement une application de pilotage de parc automobile en 
ligne dédiée aux entreprises, sociétés et collectivités de petites 
envergures.

Lorsqu’on parle de parc automobile, on pense 
souvent aux bénéfices qu’un bon logiciel de 
gestion peut apporter aux gestionnaires, mais on 
se met rarement à la place des conducteurs qui 
ont pourtant un rôle bien plus important au sein 
du parc

Une solution orientée conducteur

          , une application unique sur le 
marché

La gestion

de flotte automobile

pour les 

structures

petites

Résumons FleetNote en 5 points :

1 Pour faciliter et améliorer le 
pilotage du parc automobile en 
ligne

4 Conçu et adapté pour les petites et 
moyennes organisations

2
Centré sur le conducteur, son 
comportement et son métier 5 Réduit le coût total de la flotte

3 Avec un premier accès gratuit 
complet

 FleetNote? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Par qui ? Et après ?
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Deux interfaces interconnectées

FleetNote se présente sous la forme de deux 
interfaces accessibles à distance, depuis internet. Ces 
interfaces permettent aux gestionnaires, comme aux 
conducteurs, de remonter et d’analyser en ligne les 
données liées à leur parc automobile.

Interface gestionnaire Interface conducteur

        : deux interfaces et aucune 
installation

 FleetNote? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Par qui ? Et après ?

Aucune installation nécessaire

FleetNote n’est pas une solution de géolocalisation. 
Plutôt que de traquer et de surveiller les conducteurs, 
l’entreprise a fait le choix de les impliquer positivement. 
Ainsi, aucun système n’est à installer dans les 
véhicules. Aucun boitier n’est à prévoir. L’application 
utilise uniquement les données inexploitées déjà 
détenues par l’entreprise et les  conducteurs : cartes 
carburants, etc. 

Sans 
géolocalisation



5

Un service sur-mesure pour chaque usager

L’application a été pensée pour que chaque entreprise puisse 
trouver une réponse aux besoins de sa flotte. Le pack gratuit est 
déjà complet. Chaque entreprise peut souscrire à des modules 
supplémentaires en fonction de ses spécificités, ou de ses objectifs 
,pour un tarif réduit. La simplicité de l’application la rend accessible 
à tous: on la met facilement en place et les usagers la prennent en 
main rapidement.

Pour que les entreprises prennent facilement 
en main notre application, nous avons fait de 
l’ergonomie une problématique majeure du 
projet. Le conducteur et le gestionnaire sont au 
centre de notre application, nous nous sommes 
donc efforcés de créer des interfaces ludiques 
et simples d’utilisation. De plus, un des points 
forts de FleetNote est la prise en compte du 
responsive design qui permet à chaque utilisateur 
de retrouver ses données sur tous les supports - 
ordinateurs, tablettes, smartphones - sans perte 
d’informations et en restant lisible.

Florent Mas, chef de projet Web FleetNote

«

»

Simple et 
ergonomique

 FleetNote? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Par qui ? Et après ?

      , accessible à tous

Tarifs adaptés
Versions gratuites ou à faibles 

coûts

Sur-mesure
Des fonctionnalités à la carte, en 

fonction des besoins

Ergonomique
Prise en main facile, mise en 

place rapide
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 FleetNote? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Par qui ? Et après ?

      , un outil efficace pour répondre 
à trois objectifs distincts

No1:  Permettre aux PME 
d’économiser de l’argent

puisque «Le parc de 
véhicules est souvent le 2ème 
ou 3ème poste de dépense de 
frais de fonctionnements»

No2: Offrir un outil pratique 
aux conducteurs
parce que le conducteur, 
ne sait pas forcément 
vers quel prestataire 
ou quel fournisseur se 
tourner

No3: Permettre aux 
dirigeants d’entreprise de 
gagner en efficacité
puisque «68% des chefs 
d’entreprises déclarent 
manquer de temps»
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Objectif No1 : Permettre aux PME 
d’économiser de l’argent

 FleetNote? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Par qui ? Et après ?

Au sein d’une entreprise, 
la flotte automobile 
représente très souvent le

poste de dépense 
de frais de 
fonctionnement.

2ème ou

3ème

La dépense de carburant 
peut être à l’origine de

du cout total de la 
flotte.

20 à

30%

La flotte automobile: un coût élevé rarement maîtrisé

Peu d’entreprises connaissent le coût réel de 
leur flotte de véhicules. Elles ont tendance 
à prendre en compte les frais principaux 
(détention, carburant, etc.), mais passent 
souvent à côté de coûts « annexes » qui 
peuvent peser très lourd dans la facture totale. 
De plus, les coûts engendrés par les véhicules 
sont souvent analysés et calculés séparément, 
rares sont les sociétés qui ont un regard global 
sur les dépenses de leur parc automobile.

Si l’on souhaite avoir une approche globale, 
il faut prendre en compte le coût le plus 
important qui est bien entendu le coût de 
détention. Il représente environ 40 % du coût 
total de la flotte. Ensuite, il faut évaluer le 
coût du carburant. Son poids varie entre 16 
% et 30 % du coût total du parc en fonction 
des kilométrages parcourus et notamment 
de la typologie des conducteurs (sédentaires 
ou bien itinérants). Mais il ne faut pas oublier 
les coûts liés à la maintenance et l’entretien, 
à l’assurance, aux pneumatiques, aux péages, 
lavages et parkings, aux frais de réparations, 
aux taxes, etc. Ces diverses postes de dépenses 
ont une importance moindre, mais, cumulées, 
représentent une somme non négligeable.
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Le comportement du conducteur agit sur une grande partie des postes de dépenses 
énumérés précédemment, il impact fortement sur le coût de la flotte. En effet :

 FleetNote? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Par qui ? Et après ?

Impact du comportement du conducteur

 3 f
 3  f

 3 f
 3 f

Non impacté par le conducteur
50 % du coût de la flotte
Impacté par le conducteur

Si la sinistralité se dégrade, les 
primes d’assurance subiront une 
hausse. 

Si les conducteurs n’adoptent 
pas une conduite économique, 
ils consommeront beaucoup plus 
et la facture carburant sera plus 
élevée. Une conduite plus sobre 
peut apporter 15% d’économies 
sur la consommation de carburant.

S’ils ne prennent pas soin de 
leurs véhicules, des pannes plus 
importantes surviendront et les 
frais de remises en état seront plus 
conséquents. 

S’ils se sentent peu concernés par 
les procédures, cela compliquera 
la gestion administrative de 
l’entreprise et ils risquent de ne 
pas utiliser les partenaires agréés 
par l’entreprise.
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«

»
Maxime Sartorius, fondateur  de FleetNote

 FleetNote? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Par qui ? Et après ?

€
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FleetNote permet de sensibiliser le conducteur en 
permanence sur son style de conduite. L’application le fait 
de manière ludique et non intrusive. Le conducteur est 
d’abord classé selon trois profils [...] Il aperçoit son 
profil à chaque connexion sur son espace personnel. 
Il y a ainsi un véritable côté « ludique » qui pousse 
le conducteur à se comparer instantanément par 
rapport à ses collègues. 

Mais, surtout, FleetNote lui envoie des notifications 
individuelles, un peu comme Facebook ou LinkedIn afin de 
l’inciter à prendre connaissance des éventuels événements 
atypiques liés à son comportement de conduite (par 
exemple un ratio de consommation anormal lors du dernier 
plein de carburant). Il reçoit également un rapport mensuel, 
personnalisé, dans lequel on mettra en avant son profil de 
conduite ainsi que les dernières informations quantitatives 
(par exemple son kilométrage moyen mensuel, son dernier 
relevé kilométrique, son ratio de consommation cumulé …). 

Donc on va vraiment impliquer le conducteur. Pour l’engager 
à avoir une conduite responsable et durablement. C’est ça 
la vraie innovation de FleetNote.

FleetNote pour impliquer le conducteur
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2 Offrir des moyens de 
contrôle efficaces :

 FleetNote propose un 
système d’alerte en cas 
de dysfonctionnement 
(consommation faible 
ou élevée, alertes de 
dépassement de contrats 
de location, alertes de 
dépassement kilométrique…) 
L’entreprise réagit plus 
rapidement.

3
Favoriser la mise en 
concurrence des 
fournisseurs : 

L’entreprise n’est plus 
prisonnière de l’outil 
informatique d’un seul 
fournisseur. FleetNote 
permet d’utiliser différents 
prestataires afin de 
maintenir une saine 
pression sur le prix. 

4 Permettre un suivi 
opérationnel : 

L’entreprise dispose 
d’indicateurs pour 
maîtriser les coûts 
d’exploitation et améliorer 
les performances, suivre 
les dépenses de carburant, 
la TVS, les contrats de 
location, etc.

1 Favoriser l’implication des 
conducteurs : 

FleetNote motive les conducteurs :

• À adopter une conduite 
économique 

 g Un profil de conduite est 
indiqué à chaque conducteur 
(sportif, écoconduite, standard) 
pour l’inciter à adopter une 
conduite citoyenne. Cela permet de 
réduire le taux d’accidentologie, la 
consommation de carburant, et les 
émissions de CO2

• À respecter les procédures
 g Le conducteur est orienté 

automatiquement vers les garages 
partenaires et vers les fournisseurs 
agréés par l’entreprise. Ainsi, 
les prestations, tout comme le 
renouvellement d’un véhicule,  
coûtent moins cher.

Economiser en quatre points avec FleetNote

 FleetNote? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Par qui ? Et après ?
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Objectif No2 : Offrir un outil pratique aux 
conducteurs

 FleetNote? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Par qui ? Et après ?

Des informations utiles 
disponibles à tout 
moment : charte  du 
conducteur, numéros 
utiles, politique des 
véhicules, etc.

Quand une entreprise grandit, elle fait appel à  plusieurs partenaires 
ou à plusieurs fournisseurs. Cela devient souvent compliqué pour 
le conducteur. Il ne sait plus vers qui se tourner. FleetNote offre 
donc aux conducteurs :

Lui permettre de gagner en efficacité

Un suivi qualitatif 
de l’activité : 
consommation, profil de 
conduite, kilométrage... 
Le conducteur est 
informé

Un contact facilité 
avec les différents 
prestataires: assurance, 
gestionnaire, loueur…
Il suffit de cliquer pour 
appeler

Une géolocalisation 
pour trouver les 
partenaires et les 
enseignes les plus 
proche agréés par 
l’entreprise

La possibilité 
d’effectuer à distance 
les procédures 
administratives : saisie 
des kilométrages, 
signature de la charte…

Des alertes 
automatiques pour 
fluidifier son activité

La grande valeur ajoutée de FleetNote n’est pas 
de  permettre de gérer un parc automobile, c’est sa 
capacité à aller à la rencontre du  conducteur. FleetNote 
facilite toute la communication qu’il y a entre le chef 
d’entreprise et ses conducteurs.  

Maxime Sartorius

«
»
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Objectif No3 : Permettre aux dirigeants 
d’entreprise de gagner du temps

Proposer des fonctionnalités performantes et  efficaces

 FleetNote? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Par qui ? Et après ?

Zoom sur le module FleetDashboard

Ce module permet de visualiser son parc automobile en un 
simple coup d’œil.
Le chef d’entreprise accède rapidement aux chiffres clés de 
sa flotte: répartition des véhicules, kilométrages moyens, 
consommation de carburant, etc.

Les tâches liées à la gestion des 
véhicules sont nombreuses : 
effectuer les contrôles 

techniques, traiter les procès verbaux,  
vérifier la validité des permis de conduire 
des conducteurs, suivre et renouveler les 
contrats (assurances, loueurs), etc. 

Or, que l’on soit seul ou plusieurs à gérer 
le parc, rares sont ceux qui peuvent se 
permettre de lui dédier beaucoup de temps. 
Pour cette raison, Fleetnote propose des 
fonctionnalités permettant de gagner en 
efficacité :

Graphes, indicateurs et tableaux  de 
bord pour :

 - Faciliter la prise de décisions.
 - Avoir une vue à 360o sur la flotte, 

à distance et en temps réel 
 - Suivre le parc
 - Anticiper (les  renouvellements, 

réajustements, etc.)

Alertes par mail pour :

 - Être automatiquement averti 
lorsque la flotte doit être optimisée. 
Le gestionnaire n’a pas à surveiller 
l’information, il est prévenu 
lorsqu’une manipulation de sa part 
est nécessaire 

Processus automatisés pour :

 - Renouveler les véhicules selon la 
Car Policy
 - Communiquer à distance avec 

les conducteurs (campagnes 
d’information
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L’avant-après           : ce qui change

Avant

 FleetNote? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Par qui ? Et après ?

Le gestionnaire faisait un suivi de sa flotte sur Excel 
en compilant différentes sources d’informations 
(comptabilité, note de frais, coût du carburant, etc.). 
Il devait récupérer les données à partir d’extranet 
fournisseur, d’ERP interne ou bien de mail de 
collaborateurs (km) et les saisir manuellement. C’était 
un processus long et complexe qui ne lui laissait pas 
l’opportunité d’effectuer un suivi pour les dirigeants.

Avant, le conducteur se perdait dans les procédures. 
Il ne savait pas qui contacter en cas de panne, ni s’il 
devait payer le garagiste lui-même en note de frais 
ou bien faire parvenir la facture directement à la 
comptabilité de l’entreprise ou au fournisseur. Il était 
contraint d’appeler régulièrement le gestionnaire. 
L’entreprise n’avait pas le temps de vérifier la validité 
du permis de conduire, et de faire signer la charte 
conducteur.  Le conducteur était rarement informé 
de ses indicateurs de conduite, il n’était pas impliqué.

Après

Le gestionnaire importe les fichiers en copier/coller 
dans FleetNote. Les données des cartes carburants 
sont intégrées automatiquement. Il pilote son 
parc automobile efficacement. Il peut diffuser des 
synthèses, des indicateurs, en interne aux managers.

De son côté, le conducteur dispose de toutes 
les informations qui lui sont nécessaires. Il peut 
accéder à ses indicateurs de conduite. Les garages et 
prestataires en partenariat avec son entreprise sont 
localisés et l’application lui fournit l’itinéraire. Il sait 
également qui appeler et bénéficie d’une fonction 
«click-to-call». Il ne se pose plus de question, peut 
effectuer les tâches administratives à distance, depuis 
FleetNote , et est désormais plus impliqué.
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Des informations utiles, à portée de main

Aperçus de fonctionnalités Conducteurs

 FleetNote? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Par qui ? Et après ?

FleetNoteDriverDashboard
Un Tableau de bord dédié au conducteur

Cette synthèse permet au conducteur de  
visualiser rapidement les chiffres clés de 
son activité : kilométrage moyen parcouru, 
consommation moyenne de carburant, dernier 
relevé kilométrique compteur. Il peut tout de 
suite évaluer son style de conduite. 

FleetNoteFuelSaving
Apprendre au conducteur à maîtriser sa 
consommation de carburant

Le conducteur accède au suivi de sa 
consommation ainsi qu'à son profil de conduite. 
Il dispose de toutes les données nécessaires 
afin de comprendre les leviers impactant sur les 
coûts induits par son activité (consommation, 
prix du carburant…). Il peut télécharger le fichier 
Excel détaillé de sa propre consommation.

FleetNoteDriverAssistance
L’aide au conducteur

Le conducteur accède aux garanties, aux 
numéros utiles liés à son contrat de location et 
d’assurance. D’un clic le téléphone compose 
directement le numéro souhaité.
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 FleetNote? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Par qui ? Et après ?

FleetNoteCarPolicy
Pour faciliter le renouvellement des véhicules
Le conducteur peut visualiser les véhicules 
sélectionnés par son entreprise pour son 
prochain renouvellement. Il choisi le véhicule 
qu’il souhaite directement depuis son accès 
personnalisé.

FleetNoteWarning
Avertir le conducteur en cas d’anomalies ou 
d’échéances importantes
Le conducteur est prévenu par mail des anomalies 
liées à l’utilisation de son véhicule (kilométrage, 
consommation carburant…) et des échéances 
importantes à venir (contrôle technique…)

FleetNotePartners
Signaler les « Garages » agréés par l’entreprise à 
proximité du conducteur

Le conducteur visualise sur une carte les 
partenaires référencés par son loueur et/
ou son entreprise à proximité: station-
service, concessionnaire de la marque, centre 
pneumatique…

C’est pratique pour 
les conducteurs !
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Des fonctions essentielles pour un pilotage efficace

Aperçus de fonctionnalités Gestionnaires

 FleetNote? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Par qui ? Et après ?

FleetNoteDashboard
Un Tableau de bord pour visualiser son parc en 
un coup d’œil

Grâce à cette synthèse, il est possible de 
visualiser rapidement les chiffres clés de votre 
flotte: répartition des véhicules, Kilométrages 
moyens, consommation de carburant… Un zoom 
permet d’accéder aux détails en un seul clic.

FleetNoteIndicators
Des indicateurs révélateurs de l’évolution de 
votre parc

Ces Indicateurs graphiques permettent de suivre 
et de comprendre l’évolution de l’indicateur 
sur les 13 derniers mois (nombres de véhicules 
incorporés et sortis, évolution du CO2, évolution 
de la consommation, évolution du loyer moyen…)

FleetNoteReport
L’état de votre parc en un fichier

Pour visualiser en temps réel et en un tableau 
unique l’état de votre parc . Des filtres et des 
critères de tri permettent de retrouver toutes 
les informations facilement. Un bouton permet 
d’exporter le fichier au format Excel en un clic. 
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 FleetNote? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Par qui ? Et après ?

FleetNoteDriverAssistance
Un guide pour vos conducteurs

Le gestionnaire peut facilement saisir les 
numéros utiles et les informations pratiques 
grâce à une interface simple et optimisée. Une 
fois validées, les informations  saisies se mettent 
à jour  en temps réel sur l’écran des conducteurs.

FleetNoteCampaigns
Pour communiquer facilement avec les 
conducteurs

Il est très facile de créer des campagnes de 
communication (relevé des index compteurs, 
validité du permis de conduire, validation de la 
charte conducteur, information) et les envoyer 
aux conducteurs en un seul clic. L’application 
vous permet de suivre les validations des 
conducteurs.

FleetNoteWarning
Des alertes pour veiller sur sa flotte

Le gestionnaire est alerté lorsque certains 
paramètres peuvent être optimisés : forte 
consommation, sous-roulage.... Les alertes sont 
sous forme de mails et de notifications. Il peut 
décider d’automatiser l’envoi de mails et d’alertes 
directement aux conducteurs.

FleetNoteImports
Un bouton pour tout importer

Ce module permet d’importer facilement des 
informations  dans FleetNote : fichiers carburant, 
cartes, etc.
Il suffit de glisser le fichier à importer. Tout se fait 
en un seul clic.

17
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Pour offrir une grande liberté à ses utilisateurs, l’équipe FleetNote a souhaité proposer 
un accès totalement gratuit à l’interface gestionnaire. Ainsi, toute entreprise peut tenter 
l’expérience FleetNote sans contrainte et bénéficier des fonctionnalités phares du projet: 
état de parc, indicateurs, tableau de bord, détails des véhicules, charte et assistance 
conducteur...   

Et pour découvrir le projet dans son intégralité, 
un accès à l’interface conducteur est également 
fourni avec tout compte gratuit créé. Ainsi, 
chaque utilisateur peut tester le service et 
découvrir les multiples fonctionnalités offertes 
aux conducteurs (assistance, localisation des 
garages et partenaires, renouvellement de 
véhicule en ligne, etc.).

L’interface gestionnaire totalement gratuite

       : une application gratuite

 FleetNote? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Par qui ? Et après ?

Nous voulons proposer un outil gratuit permettant au 
plus de PME possible de le déployer sans contrainte et 
de bénéficier de ses atouts. Lorsqu’une PME souhaitera 
avoir une fonctionnalité plus aboutie, elle pourra 
souscrire à des options supplémentaires qu’elle paiera 
mensuellement. Mais nous restons quand même dans 
des zones de coûts extrêmement faibles.

Maxime Sartorius

»

«

   0€

PackGratuit

• 1 accès 
conducteur

•  1 accès admin
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Le pack Premium permet de déployer l’interface 
conducteur au sein de l’entreprise et d’ajouter 
d’autres utilisateurs afin de partager les indicateurs 
et les outils. Selon le nombre de conducteurs 
souhaitant bénéficier d’un accès à FleetNote, des 
tarifs mensuels sont proposés (à partir de 39€ 
par mois). La souscription au pack Premium ouvre 
l’accès à des modules optionnels.

59€

PackPremium
CompactFleet

• Jusqu’à 25 
conducteurs

• 3 accès admin

39€

PackPremium
MiniFleet

• Jusqu’à 10 
conducteurs

•  2 accès admin

89€

PackPremium
MediumFleet

• Jusqu’à  50 
conducteurs

• 5 accès admin

129€

PackPremium
LargeFleet

• Jusqu’à  100 
conducteurs

• 10 accès admin

Toutes nos solutions sont sans engagement et 
la mensualisation du paiement a l’avantage de 
permettre aux usagers de basculer d’une solution 
à une autre en toute simplicité. Et, contrairement 
aux solutions embarquées, FleetNote ne nécessite 
aucun investissement financier subsidiaire à 
l’abonnement mensuel. Aucun équipement n’est à 
fournir au conducteur. 

Une solution sans engagement

L’interface conducteur adaptée aux petits budgets

Une offre adaptée à chacun

 FleetNote? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Par qui ? Et après ?

Un pack Premium pour plus de possibilités
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   une startup spécialiste du métier

Créé par des experts

FleetNote a été lancé par des gestionnaires de flotte 
automobile bénéficiant d’une solide expérience sur les 
spécificités et les impératifs du métier. Conscients des 
différents leviers impactant sur le coût réel du parc 
automobile (TCO), l’équipe FleetNote a décidé de créer 
la solution permettant d’agir sur le levier le plus difficile 
à maîtriser : les coûts liés au conducteur et à ses actions. 
Pour cela, l’équipe s’est appuyée sur ses compétences 
et a développé un accessoire web efficace pour aider les 
conducteurs à adopter les bonnes pratiques (conduite 
économique, respect de la politique véhicules de 
l’entreprise...)  tout en offrant au gestionnaire une visibilité 
sur l’état de sa flotte et ses principaux ratios.

Conçu et 
développé en 

FRANCE

FleetNote est une startup innovante constituée d’une 
équipe engagée et motivée disposant de diverses 
expériences dans le secteur automobile. 

 FleetNote? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Par qui ? Et après ?

Nous avons la chance d'avoir pu tester et déployer 
notre solution chez des clients de tailles diverses 
depuis quelques mois déjà. Cette phase était 
primordiale pour nous.

Florent Mas, chef de projet Web FleetNote

«
»

Grâce à son lien de parenté avec DirectFleet, 
FleetNote a pu tester ses services auprès de clients.

      , 
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FleetNote va explorer toutes les pistes d’innovations pour 
permettre au gestionnaire de gagner en efficacité et à l’entreprise 
d’être plus performante, d’impliquer encore plus les conducteurs. 
L’équipe FleetNote travaille déjà sur de nouvelles fonctionnalités 
pour faciliter la restitution des véhicules aux loueurs, le traitement 
des procès-verbaux... L’équipe de FleetNote a pour ambition 
d’apporter un maximum d’innovations au gestionnaire de parc et 
aux conducteurs tout en offrant performance et simplicité.   
  
                  Maxime Sartorius 
 
FleetNote a obtenu le soutien d’Oséo pour sa démarche 
d’innovation.

I n n o v a t i o n 
Te c h n o l o g i e 

N o u v e a u t é s 
Prospective Véhicule 

Connecté Head Up 
Display GoogleCar

Une grande compatibilité technique

Le projet FleetNote est ambitieux, il a vocation à terme de se poser 
comme une plateforme sur laquelle des services tiers pourront se 
développer. Nous avions également besoin de pouvoir obtenir des 
résultats et des versions intermédiaires du produit rapidement. 
C'est pourquoi nous avons choisi d'utiliser JAVA/J2EE qui est une 
plateforme éprouvée, à la fois robuste et flexible. 

Florent Mas, chef de projet Web FleetNote

«

»

»

«

 FleetNote? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Par qui ? Et après ?
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Faire de                 la solution innovante 
de demain

Un service prêt à évoluer
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Rester en contact avec 

 FleetNote? Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Par qui ? Et après ?

Contact presse et informations

FleetNote sur la toile

Léa Sapolin
Mob  : 06 95136695
presse@fleet-note.com

22


	Signet 1
	Lancement de 			      ,	une application unique sur le marché
				     : deux interfaces et aucune installation
				   , accessible à tous
				   , un outil efficace pour répondre à trois problématiques d’entreprise
	Objectif No1 : Permettre aux PME d’économiser de l’argent
	Objectif No2 : Offrir un outil pratique aux conducteurs
	Objectif No3 : Permettre aux dirigeants d’entreprise de gagner du temps
	L’avant-après  			      : ce qui change
	Extrait de fonctionnalités Conducteurs
	Extraits de fonctionnalités Gestionnaires
				    : une application gratuite
	Notre Devise : Proposer une offre adaptée
				une startup spécialiste du métier
	Faire de             		  la solution innovante de demain
	Rester en contact avec 

	Bouton 1: 
	Bouton 18: 
	Bouton 13: 
	Googleplus: 
	Viadeo: 
	Youtube: 
	Bouton 14: 
	Linkedingroupe: 
	Bouton 15: 
	Bouton 16: 


