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de MARTINA SCHEFFLER
La diligence est un facteur clé dans
les transports de biens et de mar-
chandises. La fiabilité absolue au ni-
veau du planning est indispensable si
les destinataires attendent leurs 
marchandises de toute urgence.
C'est le cas avec la société Funk
Transporte qui approvisionne des
pharmacies et hôpitauxen médica-
ments partout sur le territoire de la
Rhénanie- Du-Nord-Westphalie 
depuis son siège à Düsseldorf.  Le
propriétaire de l'entreprise, 
M. Hans-Günther Funk, souhaitait
donc connaître les positions exactes
de ses voitures et savoir quand elles
étaient de nouveau prêtes pour une
autre mission. Il décidait de tester
des systèmes de positionnement. Le
système de  LOSTnFOUND a réussi
à le persuader

Les positions actuelles, données des
chauffeurs et temps morts peuvent
être consultés à tout moment.
Le système devait automatiquement
afficher les positions actuelles des
voitures de l'entreprise, leurs 
vitesses, les pauses des chauffeurs et
leur durée.  Il fallait par ailleurs 
pouvoir contrôler la durée des
temps morts. Le chef d'entreprise
pourrait ainsi vérifier la position ac-
tuelle d'un chauffeur et savoir si
celui-ci laisse juste tourner le moteur
pour avoir chaud dans sa voiture.
"J'aimerais être en mesure de 
contrôler la position d'une voiture et

de son chauffeur", dit M. Funk.

Recueillir des informations 
importantes sans avoir recours à du
personnel supplémentaire.
M. Funk partageait le souhait de
beaucoup d'autres entrepreneurs :
éviter les dépenses de temps 

3è victoire dans les tests pratiques : 

Funk: "L'ALTUS présente toutes les caractéristiques dont j'ai besoin"
LOSTnFOUND ne cesse de sortir vainqueur des tests pratiques / le nombre des participants qui
se décident pour la solution télématique ALTUS montre à la hausse au mois de septembre aussi.

Hambourg, 2011- Octobre (msc). Le planning exact est essentiel dans toute entreprise qui exploite un parc au-
tomobile. Les chauffeurs, quand arrivent-ils à leurs destinations ? Pour combien de temps s'arrêtent-ils à une de-
stination précise? Combien de temps leur faut-il pour se rendre à la prochaine destination ? Tous les entrepreneurs
souhaitent éviter de charger un collaborateur de ces travaux de coordination ; c'est pourtant une mesure qui s'im-
pose souvent dans quotidien professionnel. Ceux qui cherchent à économiser sur le temps de travail devraient
avoir recours à un dispositif de localisation, surtout s'il s'agit de livraisons particulièrement importantes.

l'exploitation du système s'était par
contre avérée être un jeu d'enfant..

L'ALTUS - précieux "compagnon"
numérique

Le système enregistre
la position d’une 

voiture toutes les
minutes. M. Funk
pouvait donc
contrôler les
heures de 
livraison et si le

chauffeur 
empruntait bien la

route stipulée. "Nous
avons constaté que la

route n'était pas toujours re-
spectée à cause des conditions du
trafic". Les systèmes de navigation
peuvent ainsi 'y mettre leur grain de
sel' en recommandant un détour à
cause d'un embouteillage.  Ces re-
commandations ne constituent
pourtant pas une vraie alternative
pour M. Funk : il est payé pour le tra-
jet stipulé. Chaque kilomètre par-
couru en plus pour éviter des
embouteillages est à ses frais. "Le sy-
stème nous a permis de constater
que nous pouvons réaliser des éco-
nomies."

La boîte verte ne cesse de mar-
quer des points chez l'utilisateur
Les intervalles pour la transmission
de données peuvent être réglés et
modifiés individuellement - un autre
avantage. M. Funk pouvait par la suite
importer les données dans un fichier
Excel sans aucun problème. 
"Nous pouvons appeler toutes les in-
formations du système dont nous
avons besoin : temps, kilométrage, 
vitesse, arrêts, modifications du 
statut de l'ignition - on peut contrô-
ler tout", résume M. Funk. "Je peux
voir les positions des différentes 
voitures, un profil de mouvement
complet est crée. "

Disposition quotidienne plus 
détendue et claire.
Le système de LOSTnFOUND 
permet l'optimisation des processus
chronologiques. Si une des voitures
rencontre des problèmes à Cologne,
comme des retards à cause d'un
chantier, embouteillage ou accident,
nous pouvons intervenir. 
Le chauffeur le plus proche peut
alors prendre la relève et assurer
l'acheminement des marchandises".
Le champ d'action des voitures peut
aussi être limité virtuellement, sur le
territoire de la 
Rhénanie-Nord-Westphalie dans le

cas de M. Funk. "Si un chauffeur
quitte le périmètre je sais qu'il est en
déplacement privé.
Seul inconvénient : le système est
équipé de deux antennes qui 
doivent être fixées librement acces-
sibles sur le pare-brise. "Nous n'en

Testeur: Funk Transporte GmbH, Langenfeld 
Activité de base: Transports de médicaments 

et transports pour la Deutsche Post

Parc automobile: 40 voitures
Champ d'action: Rhénanie-Nord-Westphalie
Particularité: service de ligne avec horaire fixe

Cahier des charges:
Le client souhaitait un système permettant le contrôle automatique et ex-
haustif des voitures de l'entreprise 24h/24. Il devait permettre le contrôle
de la vitesse, des arrêts et des temps morts afin que la centrale soit au
courant des positions des voitures et des chauffeurs à tout moment.

supplémentaires à la charge de ses
employés. Nombreuses sont les 
entreprises qui craignent 
l'engagement accru du personnel
et beaucoup de ces 
entreprises se 
soucient de devoir
charger un 
collaborateur de
la surveillance
des appareils
en exclusivité
voir même de
devoir embau-
cher des 
collaborateurs sup-
plémentaires.  Un 
appareil qui est en mesure
de fournir des données et des infor-
mations de manière auto-explicative
pour ainsi dire et sans saisie complé-
mentaire met fin à ces craintes. De
principe, la télématique pour voiture,
dont l'ALTUS fait partie, permet de
réduire les frais de personnel et
d'exploitation de manière 
considérable. La transparence des
données des chauffeurs facilite la dis-
position, la communication et 
l'argumentation avec les clients et les
collaborateurs.

Sécurité en matière des justificatifs
et respect des délais lors de livrai-
sons aux clients
L'entreprise de M. Funk 
approvisionne des hôpitaux et phar-
macies en médicaments. Les 
livraisons sont effectuées dans des
tournées stipulées au préalable. "On
promet aux patients que leurs 
médicaments arriveront à telle et
telle heure. Il faut donc absolument,
que les chauffeurs nous informe sur
des retards éventuels." M. Funk 
décidait donc d'examiner tous ces
processus à fond à l'aide du système
de LOSTnFOUND. Cinq de ses 
quarante voitures étaient équipées
de ce système.

Faire la démonstration des effets
de l'ALTUS sur place dans l'entre-
prise
Un collaborateur de
LOSTnFOUND se rendait chez 
l'entreprise Funk pour y organiser
une première initiation sur place. En
cas d'autres questions, M. Funk 
pouvait par la suite contacter un 
interlocuteur par téléphone. "J'avais
la possibilité de poser des questions
ciblées", souligne M. Funk.  Dans les
premiers jours il avait appelé à 
plusieurs reprises. Ils avaient d'abord
eu un peu de mal à se familiariser
avec la matière. Par la suite, 

étions pas conscients au début.
Nous les avons donc recouvertes -
aucun signal n'a alors été transmis"
Autrement, aucune amélioration ne
s'impose à l'avis de M. Funk : "Il ne
faudrait rien modifier. Tout est pour
le mieux."

Les grands avantages de la solution ALTUS - aperçu

1. L'utilisateur pourra contrôler les positions actuelles de ses 
véhicules en un clin d'œil.

2. Les routes empruntées par les véhicules sont traçables à tout mo
ment.

3. L'utilisateur peut optimiser les routes stipulées
4. Le système réduit les temps de communication inutiles et les frais 

y relatifs au minimum.
5. Collecte de données sur les kilométrages effectifs et la consom

mation par commande.
6. Optimisation des frais d'assurance grâce à une transparence ac

crue (accidents et vols).
7. Les enregistrements structurés par véhicule, groupe ou flotte per

met de constater des changements par rapport à des périodes 
antérieures. 

8. L'utilisateur pourra constater sur le champ quel véhicule se trouve 
à proximité immédiate du client en attente d'une livraison et les 
clients qui causent de retards.?

9. Contrôle du comportement au volant permettant de constater quels
sont  les chauffeurs qui conduisent à une vitesse excessive et ne 
choisissent pas la route optimale.

10. L'autocollant "Sous surveillance GPS" sert à éloigner les voleurs.
11. Les propriétaires sont avertis au cas où un véhicule serait remorquée..

L'ALTUS est bien plus qu'une boîte verte. Il est le
symbole de la télématique innovante pour le 
secteur véhicules qui permet de réaliser des 
économies considérables dans toute entreprise 

ELa valeur d'un système varie en fonction de la faculté des développeurs de se
mettre à la place des entrepreneurs afin de comprendre les exigences et situa-
tions et les mettre en œuvre par la suite. Selon les témoignages d'un nombre
d'utilisateurs croissant, l'ALTUS est la preuve concluante pour la compétence
professionnelle des développeurs de LOSTnFOUND Un jury hautement quali-
fiée composé de scientifiques et de spécialistes confirmait le haut niveau tech-
nologique en décernant le prix Telematik Award 2001 à la société LOSTnFOUND
AG pour le cadet de ses produits du nom de WATCHIE®.
En 2011, le prix  Telematik Award était placé sous le patronage du vice-ministre-
président  Morlok (3è de droite).
Il a été décerné à l'équipe de M. Daniel Thommen, CEO, (sur la gauche) au 28
septembre 2011.
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