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Il s’avéra rapidement pour

Dadkhah que quelques appareils

ne remplissaient pas les exigences

demandées. Leur utilisation était

trop compliquée et ils disposai-

ent en partie de trop de fonctions

et de statistiques superflues pour

le travail quotidien. Afin de pou-

voir les utiliser toutes, il fallait 

embaucher un collaborateur en

plus. Quelles exigences devait-il

remplir alors? Il ne devait pas être

trop „gonflé" selon le directeur du

parc automobile. „Trois questions

fondamentales sont importantes

dans ma branche:

1.) Où se trouve le véhicule main-

tenant? 2.) Comme le véhicule 

a-t’il roulé et 3.) La réfrigération

est-elle en marche et le pont 

élévateur ouvert ou fermé?" Plus

d’options étaient inappropriées

pour l’utilisation quotidienne pour

l’inventaire qui doit aussi être 

effectué avec. L’appareil doit de

surcroit être rentable et offrir un

bon rapport qualité-prix. „Je veux

simplement savoir: Le chauffeur

se moque-t-il de moi?" L’appareil

de LOSTnFOUND a finalement

convaincu Dadkhah. Il y avait

beaucoup d’options supplémen-

taires tout simplement inutiles

dans les autres variantes, rap-

porte Dadkhah. Il a testé les 

alternatives pendant un mois.

Son bilan: LOSTnFOUND „a

aussi fait grand bruit auprès des

entreprises de transport" qui

roulent pour le centre logistique

dans l‘alimentaire. Des pro-

blèmes ne sont pas apparus

pendant la phase de test.

Dadkhaha été „positivement

surpris" de l’encadrement de

LOSTnFOUND. Un collabo-

rateur est passé et lui a 

présenté l’appareil et son uti-

lisation optimale. La société

s’est toujours occupée des

besoins personnels comme le

réglage des droits de lecture par

exemple. Le test devait de 

surcroit passer par le comité

d’entreprise - LOSTnFOUND a

aidé là aussi avec une solution

rapide. „Nous avions toujours un

interlocuteur", félicite Dadkhah,

„pas un call center mais un con-

tact par un téléphone mobile que

l’on pouvait aussi appeler le

weekend". Une collaboratrice était

responsable par exemple de la

formation en ligne des transpor-

teurs, un autre pour la program-

mation etc. Ce qui a positivement

attiré l’attention de Dadkhah dans

le LOSTnFOUND® ALTUS c’est

la reconnaissance des temps

morts par exemple: Il est informé

automatiquement en cas de

temps morts d’un véhicule de

plus d’une demi-heure. „Et le

temps mort pèse dans le budget

d’une entreprise – les frais liés à

l’appareil sont donc vite amortis."

Le chauffeur sait qu’il est surveillé,

dit Dadkhah, et est lui-même

sensibilisé. „Sans contrôle, le

chauffeur fait ce qu’il veut." LE

LOSTnFOUND® ALTUS offre au

directeur du parc automobile une

possibilité de géolocalisation à la

minute, où le véhicule se trouve

exactement, quel chemin il a pris

et quelle durée a été nécessaire.

L’appareil est muni de quatre

contacts électriques. Si par ex-

emple la réfrigération est allumée

dans un véhicule, une lumière

s’allume chez Dadkhah. L’état du

pont élévateur (ouvert ou fermé)

peut aussi être vérifié de cette

manière. On peut aussi agir con-

tre le risque de vol, dit Dadkhah.

Que le système indique que le

pont élévateur est ouvert n’en dit

pas encore. Le véhicule peut

aussi être dans une filiale au

chargement ou au décharge-

ment. C’est uniquement avec

l’information supplémentaire de

savoir où il se trouve exactement

que toute l’image s’assemble: La

position actuelle est-elle chez le

client, tout est-il en ordre; Si le

véhicule se trouve dans une aire

de repos, il y a le risque que les

voleurs se servent. Même des

Le vainqueur incontestable du test pratique

LOSTnFOUND® ALTUS
Une gestion de flotte rentable / Augmentation de 

l’efficacité et de la sécurité des chauffeurs et de la flotte
Hambourg.2011-08 (msc) – Lorsque le téléphone sonne chez Jürgen Dadkhah, directeur du parc

automobile d’un centre logistique dans l’alimentaire et qu’un client demande où se trouve la 

livraison, Dadkhah veut pouvoir donner une réponse précise. Et il souhaite maintenir les contrôles –

pouvoir vérifier si un chauffeur suit vraiment l’itinéraire convenu ou prend une autre route en 

secret. Afin d’obtenir des informations précises et de réduire la consommation de carburant,

Dadkhah s’est décidé pour un test d‘appareil. Il a été conseillé de manière compétente lors d’un

salon du véhicule utilitaire à Karlsruhe. Il a finalement soumis quatre systèmes de géolocalisation

différents à un test pratique avec des sociétés de transports roulant pour le groupe.

points de gardiennage virtuel

peuvent être posés – chaque

fois, lorsqu’un chauffeur a passé

un point déterminé, Dadkhah re-

çoit un message par mail.

La consultation des informations

des emails quotidiens sur le kilo-

métrage et la consommation

d’essence de l’ensemble du parc

automobile est possible.

LOSTnFOUND® ALTUS  est „une

solution très facile», établit Dad-

khah et le pense tout à fait po-

sitivement. Il renonce aux  "bri-

coles" superflues, on

accède Proposition

d’amél io ra t ion :

Quatre contacts

électriques ne

sont peut-être pas suffisants. Les

semi-remorques et les remor-

ques ont chacun deux contacts

pour la réfrigération et un autre

contact est nécessaire pour le

pont élévateur – les quatre con-

tacts existants sont donc vite

„utilisés ". LOSTnFOUND reçoit

volontiers les propositions d’amé-

lioration et est réactif, dit Dadkhah.

Pour le directeur de parc auto-

mobile, LOSTnFOUND® ALTUS

est incontestablement le vainqueur

du test, car il correspond claire-

ment à ce qui a de la va-

leur pour les clients:

Le rapport qualité-

prix est out bon-

nement juste.

Activité de base: Dans le domaine du parc automobile, livraison

ponctuelle et correcte de marchandises pour 200 filiales de l’ali-

mentaire actuellement, effectuées à l’aide des propres véhicules

avec le propre personnel et avec des sociétés de transport roulant

pour le groupe alimentaire.

Particularités: La chaine du froid ininterrompue du livreur jus-

qu’au client est importante dans le transport de denrées fraiches

(comme les produits laitiers etc.). La directive HACCP doit impé-

rativement être respectée et aussi justifiée.

Stockage: A Wörth 40.000 m2 de surface de stockage pour les

marchandises

Champ d‘action: Est-Ouest entre Sarrebruck et Stuttgart, nord-

sud entre Ludwigshafen et Offenburg 

Parc automobile: Le parc automobile dispose de 45 véhicules

qui comprennent 25 véhicules propres et 20 véhicules de trans-

port.

Le LOSTnFOUND® ALTUS a pu

convaincre tout seul.

Evaluation technologique du LOSTnFOUND® ALTUS 
Avec la solution hardware et software intégrée de LOSTnFOUND®, le client dispose d’un système de géolocalisation par GPS ren-
table et facile à installer, avec l’aide duquel il peut mieux surveiller ses véhicules et sa flotte et reçoit des données pertinentes sur
la consommation et la rentabilité en temps réel. Le système fournit en plus des informations importantes sur la position actuelle
des véhicules, ce qui peut encore avoir des répercussions positives sur la satisfaction du client.

Coûts
• Aperçu de la durée d’utilisation de vos véhicules*
• Aperçu du kilométrage de vos véhicules*
• Aperçu des données de consommation de vos véhicules*
• Aperçu des temps d’attente de vos véhicules*
• Aperçu de la productivité concernant des salaires variables
• Optimisation des itinéraires
• Optimisation de la consommation selon le chauffeur
• Plus faibles coûts de télécommunication
• Transparence des coûts: kilométrage réel et consommation 

exacte par mission
• Réduction des frais d’assurance grâce à une transparence 

améliorée
*) par véhicule, groupe, flotte et modifications par rapport aux périodes précédentes

Service client
• Aperçu des véhicules le plus proche de chez le client
• Communication des temps précis d’arrivée chez le client
• Information en temps voulu du client sur les retards
• Aperçu des temps d’attente provoqués
• Possibilité de relier les données de géolocalisation avec

des systèmes d’information existants (données brutes)

Sécurité
• Aperçu du comportement individuel du chauffeur
• Aperçu de la fréquence des dépassements de vitesse de

chaque chauffeur
• Alerte en cas de remorquage illégal
• Dissuasion grâce à l’autocollant „surveillance par GPS“

Jürgen Dadkhah, directeur du parc automobile d’un centre lo-

gistique rhénan dans l‘alimentaire


