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DE MARTINA SCHEFFLER
Boettger GroßküchenService est un
commerçant spécialisé  pour l’équi-
pement de cuisines industrielles et
offre un vaste service client. La 
rapidité est ici importante, l’entre-
prise envoie généralement ses tech-
niciens le jour même, le jour suivant
au plus tard – dans la mesure où l’on
n’a pas recours au service d’urgence-
24 heures. Le gérant, Markus Pfeiffer,
savait déjà depuis longtemps „que je
voulais avoir", quelque chose, qui
rende possible une meilleure
planification du temps –
un système télémati-
que qui lui donne la
possibilité de 
disposer de la
localisation et
d’analyses d’iti-
néraires, „Nous
cherchions déjà
depuis deux ans
et étions au point
où nous nous disions:
Nous devons agir" Entre
autres, Pfeiffer s‘est informé
sur les salons. Finalement une 
présentation réussie de la
LOSTnFOUND AG l’a convaincu
dans ses locaux.

La longue liste des exigences de la
solution télématique 
Un aperçu rapide du lieu où se
trouve chaque conducteur à tout 
instant, même pour les trajets passés.
Lorsqu’il est averti d’un dommage
quelque part, Markus Pfeiffer veut
voir précisément quel chauffeur est
à proximité et peut se rendre sur le
lieu du dommage au plus vite. Il doit
être possible en plus de fixer l’appa-
reil dans le véhicule. 
„Et il doit être basé sur le web idéa-

Pour la LOSTnFOUND AG toutes les bonnes choses ne vont pas seulement par trois –
Ils ont remporté leur 4ème test

ALTUS: Attrayant financièrement et d’une utilité précieuse
Une recherche de deux ans d’un système approprié a trouvé son aboutissement / Après un test pratique
réussi, l’ALTUS équipe maintenant 50 % des véhicules de la société Boettger Großküchen
Hambourg, Octobre 201 I (msc). L’efficacité est importante pour chaque entreprise. Il est clair qu’une planifica-
tion précise du temps y aide. Souvent on peut seulement planifier „grosso modo". Cela peut marcher mais cela
fonctionne d’autant plus que la ponctualité et un travail rapide sont essentiels pour une entreprise. Il en est ainsi
dans la société Boettger GroßküchenService à Brême. Lorsqu’une des machines prises en charge par Boettger
tombe en panne, „il y a tout de suite une alerte", dit le gérant Markus Pfeiffer. Il faut alors agir rapidement –ce
qui est clairement plus facile si Pfeiffer a un aperçu exact de là où se trouvent ses véhicules avec les techniciens
à cet instant. Pfeiffer a longuement étudié les possibilités offertes par les systèmes de localisation. Il a finalement
trouvé la solution qu’il cherchait avec LOSTnFOUND.

incroyablement facile: Une formation
par téléphone d’environ une demi-
heure était suffisante pour que 
Pfeiffer y voit clair „Je ne suis pas
mauvais techniquement et me
croyait capable d’apprendre tout
seul. C’est largement auto-explicatif."
Nous n’avons eu aucun problème
avec l‘ALTUS jusqu’à présent, mais si
cela arrivait, Pfeiffer peut utiliser un
contact individuel à LOSTnFOUND
pour le  service après-vente.
C’est important pour la plupart des
entreprises d’avoir une adresse fixe
vers laquelle se tourner en cas de
coup dur. Justement, lorsqu’un 
nouvel appareil est installé, il y a un
sentiment de sécurité de pouvoir
s’adresser à tout moment à un 
interlocuteur concret qui sait déjà en
cas de support répété de quoi il
s‘agit. Le client n’a pas à expliquer
longuement et ne tombe pas à 
chaque fois sur d’autres interlocu-
teurs à qui il doit à nouveau 
expliquer son problème, comme
avec beaucoup de hotlines.

La sécurité de planification des
deux côtés
Pfeiffer  a pu solutionner le „thème
principal" – qui est où quand – grâce
à l’appareil de LOSTnFOUND, il a
pu „spécialement" vérifier si un
chauffeur n’a pas éventuellement en-
trepris un itinéraire privé. L’utilisation
d’un système de télématique signifie
aussi pour les clients une plus grande
sécurité de planification. „Des fois un
client m’a appelé et demandé: quand
le technicien va-t-il donc arriver? 
Auparavant on pouvait uniquement
dire: Il est déjà parti et doit arriver
tout de suite. Maintenant on peut
dire précisément: il best déjà devant
chez vous." 

Des rapports de statut aussi simple
qu’un feu tricolore
Tout de suite après s’être connecté
au système, Pfeiffer peut lui-même
avoir un aperçu des trajets de ses
techniciens: Il voit sur une  carte nu-
mérique la localisation des véhicules,
le statut est aussi indiqué. Vert pour
„le moteur tourne", rouge „le 
moteur est à l‘arrêt". Beaucoup de
techniciens s’énervent peut-être
lorsqu’ils reçoivent une demande
juste avant la fin de la journée et ne
peut plus y répondre aujourd’hui.
Malheureusement je suis déjà parti!
Pfeiffer peut maintenant voir si 
l’employé est vraiment déjà parti ou
peut-être encore à proximité du
dernier lieu d’intervention.

Tout est TOP et même le prix de
l‘ALTUS convainc
Pfeiffer  trouve aussi l’appareil de
LOSTnFOUND „attrayant financiè-
rement. Il est „clairement meilleur
marché, jusqu’à 50%" en comparai-
son avec les autres produits. 
L’appareil est une solution abordable,
avec un rapport qualité-prix raison-
nable. Y- a-t-il aussi des propositions

Testeur: Boettger GroßküchenService, 
Ernst Boettger GmbH, Brême

Activité de base: Service de cuisines industrielles, com
merçant spécialisé. Pour l’équipement 
de cuisines industrielles, service 
après-vente (avant tout lave-vaisselles 
professionnels)

Parc automobile: 12 véhicules
Champ d‘action: Brême et l’Allemagne du Nord-Ouest
Particularité: Rapidité, faible temps de réaction pour 

les demandes de service après-vente un
technicien sur place le même jour en gé
néral sinon le jour suivant

Profil d’exigence de l‘utilisateur:
Le client souhaitait un aperçu simple de là où se trouve chaque véhicule
à tout moment, un historique de ces données doit pouvoir être établi. 
De surcroît l’appareil doit pouvoir être fixé dans le véhicule. 
Une solution basée sur le web serait favorisé afin d’éviter l’installation de
nouveaux logiciels.

lement", dit Pfeiffer „afin que je n’ai
pas à installer de logiciels 
supplémentaires".

Beaucoup d’utilisateurs favorisent
une solution basée sur le web
Les questions sur l’installation sont
souvent décisives pour l‘achat. Beau-
coup d’entrepreneurs pensent que
cela ne va pas sans d’importantes
dépenses de temps, d’argent et de
formation. Les entreprises ont un
grand respect avant que l’on doive

intervenir dans leur logiciel
d’entreprise. Ce thème

est toujours reporté
pour cette raison

aussi, pour Pfeifer
aussi. Il avait 
l ’ i n fo r ma t ion
comme quoi il
devait acheter
et installer un lo-

giciel de télémati-
que pour les

services souhaités.
Mais cela fonctionne

aussi basé sur le web et donc
indépendamment d’un PC et d’un
lieu,

ALTUS: se connecter simplement
au WWW et disposer en ligne 
Il s’agit en revanche d’appeler la page
internet appropriée, cela ne signifie
pas uniquement une solution rapide
mais aussi une solution simple.
L‘ALTUS de LOSTnFOUND est 
installé depuis août dans les six 
véhicules de service de la société
Boettger. „Je suis très satisfait", dit
Pfeiffer.

Facile d‘utilisation, auto-explicatif
et le service aussi est bon
L’introduction au système était déjà

d’amélioration? „C’est de l‘ajuste-
ment", pense Pfeiffer Comme ses 
véhicules sont utilisés depuis déjà
longtemps, il souhaiterait voir afficher
le kilométrage total des véhicules.
Actuellement l‘ALTUS transmet
juste le kilométrage à partir du 
moment où il a été monté dans les
véhicules. En résumé, le bilan de
Pfeiffer est: „Tout est top!"

Les plus importants avantages de la solution ALTUS en aperçu:

1. L’utilisateur voit en un coup d’œil où se trouvent tous les véhicu
les à cet instant.

2. Il est possible de comprendre à tout instant quel itinéraire les 
véhicules ont pris.

3. L’utilisateur peut optimiser les itinéraires choisis.
4. Le système minimise les frais et les temps de 

télécommunications inutiles.
5. Relevé des données concernant le kilométrage effectif et les 

données sur la consommation sur demande.
6. Optimisation des frais d’assurance grâce à une meilleure 

transparence (accidents et vols).
7. L‘enregistrement par véhicule, groupe, flotte rend possible la 

constatation des modifications sur les périodes passées.
8. L’utilisateur voit immédiatement quel véhicule est le plus proche 

du client qui doit être livré et quel client provoque des temps 
d’attente

9. Aperçu du comportement des chauffeurs, par exemple: quel 
chauffeur roule trop vite et ne choisit pas l’itinéraire optimal?

10. Dissuasion d’éventuels voleurs grâce à l‘autocollant 
„Surveillance par GPS"

11. Le propriétaire est averti si le véhicule est remorqué.

Le parc automobile de la Ernst Boettger GmbH à Brême. 
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L‘ALTUS – la solu-
tion télématique de
LOSTnFOUND AG.


