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Avant, raconte Ulrich Reitenber-

ger, alors qu’il y avait encore des

tachygraphes, tout était facile,

notamment facile à contrôler. 

Il n’y a maintenant plus que des

informations comparables au 

format numérique, „et c’est un

investissement simplement trop

important". La vérification n’est

garantie qu’avec une masse 

salariale augmenteé. Reitenberger

voulait une solution toute simple:

„une interface simple et une

vérification facile,

quand et où

combien de

kilomètres

ont été

parcou-

rus." Le

chef de

p r o j e t

souhaitait

également

une geólocali-

sation en direct

afin de pouvoir en-

voyer immédiatement les nou-

velles missions aux chauffeurs.

L’entreprise s’occupe de beau-

coup de chantiers et pourrait

gagner du temps si les itinéraires

pouvaient être déterminés en

cours de route selon les besoins.

Un fonctionnement rapide de

l’appareil de l’appareil doit aussi

être possible.

Dès l’installation de l’appareil par

Reitenberger, cela s’est avéré

simple et rapide. „C’était plus

que simple, j’ai et́e ́agreáblement

surpris." Un collaborateur de

LOSTnFOUND est venu à deux

reprises, il y avait toujours un 

interlocuteur fixe a ̀qui Reitenber-

ger pouvait s’adresser eǵalement

par mail. Il n’y a pas eu de pro-

blèmes non plus pour l’utilisation

de l’appareil. Les processus se

montrent „vraiment simples". La

géolocalisation s’effectue par

GPS, des nouvelles arrivent par

le réseau de téléphonie mobile

toutes les 5 à 10 minutes ou

même toutes les minutes selon

vos souhaits. Les trajets, les

temps morts, les pauses et les

arrêts sont indiqués. Les don-

nées sont éditées „de manière

optimale", déclare Reitberger. 

„Il y avait trop de données à 

exploiter, trop de détails dans les

autres appareils." Le test s’est

déroule sans problème.

Reitberger a d’abord renoncé à

l’aide deĺibeŕeḿent, puis s’est fait

conseillé par téléphone. L’inter-

face de LOSTnFOUND

était la plus simple

à utiliser compa-

rativement aux

appareils de

la concur-

rence, „claire

et pas sur-

c h a r g é e “ .

Reitenberger

estime aussi

positif le fait que

des parties annexes,

des contenairs ainsi que

des petits appareils peuvent être

surveillés avec LOSTnFOUND. 

Il existe une autre solution GPS

pour cela.

Les données acquises se lais-

sent triées facilement, dans ce

sens, Reitenberger pouvait trans-

férer les données numériques

dans des fichiers Excel. Il et́ait de

surcroit possible de coupler des

données individuelles et de cette

façon d‘obtenir une liste de 

données précise ciblée sur les

besoins individuels.

A l’inverse, des fonctions dont

Reitenberger n’avait pas besoin

pouvaient être coupées afin que

des résultats superflus ne soient

pas collectés. Par exemple

l’alarme déclenchée par un

dépassement de vitesse a été

coupeé. „Les alarmes me deŕan-

gent plutot̂“, pense Ulrich Reiten-

berger. Les durées de trajets

ainsi que les durées d’arrêt et de

travail surtout sont intéressant

pour lui. Bien des informations

détaillées peuvent pourtant être

bien utiles: „j’aimerais déjà voir

les freinages brusques“, dit le

chef de projet.

Se retrouve à nouveau sur le banc d’essai

LOSTnFOUND® ALTUS: Test pratique reússi avec brio
Système de géolocalisation avec une interface utilisateur simple / traçabilité facile

des données possible / Géolocalisation en direct avancée 
Hambourg.2011-08 (msc) – Le fait que personne ne puisse contrôler pre ́cisément ce qui se passe

en cours de route peut être problématique pour une entreprise de bâtiment avec beaucoup de

chauffeurs et de trajets. Ulrich Reitenberger de la societ́é de construction du mem̂e nom à Laugna-

Asbach dans la Souabe voulait le savoir pre ́cise ́ment. Il a testé 5 appareils de géolocalisation, ex-

aminé les différentes plateformes, crée ́ des matrices. Il a lui-même installé un appareil, il ne voulait

pas d’instructions. Le fait qu’il y est aussi arrivé seul fut la preuve de la facilité d’exploitation et un

autre point en plus pour le futur vainqueur du test: L’ALTUS de LOSTnFOUND.

Testeur: Ulrich Reitenberger Bau GmbH et Varius Massivbau 

& Co. KG à Laugna - Asbach (Bavière)

Activité de base: Construction

Particularite: grande gamme allant des petits travaux de 

réparation jusqu’aux bâtiments industriels

Champs d’action: régional, jusqu’à environ 1 00 kilomètres

autour du siège de la société dans la Souabe 

Parc automobile: 35 véhicules, dont 20 dans le domaine – 

lequel est équipé en télématique

Profil d’exigence de l’utilisateur: 

L’utilisateur souhaitait un appareil de géolocalisation avec une

interface simple et une traçabilité facile des données. En plus,

la possibilité d’une géolocalisation en direct était importante afin

d’entrer en contact directement avec les chauffeurs à l’extérieur

sur la route et de pouvoir leur transmettre les nouvelles missi-

ons immédiatement.

La Ulrich Reitenberger Bau GmbHest convaincue par le LOSTnFOUND ALTUS et lui attribue les meilleures notes.

L’installation du système de

géolocalisation LOSTnFOUND®

ALTUS a déjà été payante pour

son entreprise: Une tromperie sur

le temps de travail put ainsi être

découverte – le collaborateur

s’imaginait faire des pauses ina-

perçues.

Cela aurait été à peine possible

sans soutien électronique d’au-

tant plus que la société compte

presque 1000 collaborateurs, 

raconte Reitenberger. Il était 

ev́idemment difficile de garder un

aperçu sur tous les collabora-

teurs et de constater les infracti-

ons. „Nous avions alors besoin

d’un autre collaborateur unique-

ment pour cette fonction de

contrôle.“

Il n’y avait pas de points de criti-

que pour Reitenberger, unique-

ment une proposition d’ameĺiora-

tion. „Ce serait intéressant de

pouvoir marquer des points sur

la carte.“ On aurait ainsi une 

vue d’ensemble des nombreux

chantiers différents sur les-

quels l’entreprise intervient. 

Le bilan de Reitenberger est:

LOSTnFOUND ALTUS est le

vainqueur du test.


