
Merci de visiter 
notre stand !

Nous apprécions de pouvoir vous 
montrer ce que nous faisons.

Il me tarde de voir ce que  
nous pouvons faire... 
ensemble
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Pour un monde 
meilleur.
Parce qu’une utilisation plus intelligente de nos 
ressources est vitale pour notre planète, nous 
pensons que de meilleures solutions sont dans 
l’intérêt de tous. Nos racines dans la mobilité 
partagée sont ancrées- nous fournissons la 
meilleure plateforme de mobilité du secteur.

Et maintenant, avec notre plateforme 
d’automatisation et de mobilité du parc 
automobile, nous apportons des solutions à 
un nombre encore plus important de parcs 
automobiles.

Quel que soit votre type de parc automobile, 
Ridecell accélère la numérisation et 
l’automatisation intelligente des entreprises du 
parc automabile pour créer un environnement 
plus durable, plus sûr et un avenir productif.
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Pourquoi 
automatiser ?
La gestion d’un parc automobile n’est pas simple. 
Tous les jours les gestionnaires de parc automobile 
doivent faire face à des centaines de tâches, 
petites et grandes.

Bien sûr, la première grande étape pour rendre 
tout cela gérable était un logiciel de gestion 
de parc automobile. Malheureusement, cela n’a 
fait qu’empirer les choses, car les gestionnaires 
de parc automobile sont désormais inondés de 
messages électroniques et d’alertes textuelles 
provenant de différents systèmes. Tous réclamant 
de l’attention. Imaginez qu’un système puisse 
utiliser toutes ces données pour résoudre 
intelligemment et automatiquement les problèmes.

Ridecell prend en compte les informations et les 
alertes de votre système de parc automobile et 
déclenche automatiquement des flux de travail.
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La Plateforme 
d’automatisation 
et de mobilité du 
parc automobile 
Ridecell
Alors que les véhicules connectés de votre parc 
automobile créent des données, vos systèmes 
de gestion de parc automobile fournissent des 
informations. Ridecell orchestre le tout pour créer 
des automatismes qui exploitent les informations 
– par exemple en vous mettant en relation avec 
vos centres de réparation et fournisseurs tiers de 
pièces et de services.

Systèmes informatiques internes

Fournisseurs  
de services

Informations du 
parc automobile 
et automatismes

Systèmes de gestion  
de parc automobile

Véhicules connectés
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Accès et contrôle 
numériques des 
véhicules
L’accès et l’immobilisation numériques sont la clé 
de tout. Et pardonnez-moi le jeu de mots, lorsqu’il 
s’agit d’accès et de sécurité, nous ne jouons pas 
du tout.

Votre parc automobile est un atout essentiel. 
Lorsque vous combinez des flux de travail 
puissants et automatisés à un accès numérique 
sécurisé, vous pouvez réaliser des choses avec 
votre parc automobile qui étaient jusqu’alors 
impossible, tout en renforçant la sécurité et la 
conformité.

-  Assignez automatiquement un conducteur à un autre 
véhicule sans avoir besoin de lui procurer une clé 
physique.

-  Permettez aux agents d’entretien d’accéder 
temporairement aux véhicules. Dans l’atelier ou sur le 
terrain.

-  Réduisez considérablement le risque de vol tout en 
augmentant la vitesse de récupération des biens.

-  Verrouillez automatiquement un véhicule  
lorsque le conducteur est absent  
et déverrouillez-le à son retour.



Gestion puissante 
des données et 
automatisation des flux 
de travail pour chaque 
taille et chaque type de 
parc automobile.

Partage
La solution pour gérer un service 
d’autopartage à fluctuation libre, basé sur 
des stations, programmé et à la demande.

Location
La solution pour les parc automobiles de 
location de voitures, de camions et de 
fourgonnettes qui fournit aux entreprises 
et aux particuliers un système de location 
en libre-service tout en offrant une plus 
grande sécurité et une automatisation des 
tâches routinières.

Parc automobile
La solution pour les parc automobiles 
de véhicules des entreprises et du 
gouvernement pour créer des parc 
automobiles plus efficaces et servir plus 
d’utilisateurs sans ajouter de ressources.

Logistique
La solution pour les véhicules de livraison 
du « dernier kilomètre » et les parc 
automobiles de logistique pour rationaliser 
les opérations avec des informations 
exploitables et l’automatisation.

Sécurité
La solution pour tous les parc automobiles 
qui ont besoin d’une protection 24 
heures sur 24 grâce à une solution 
de gestion de la sécurité entièrement 
automatisée qui sait quand désactiver 
les touches numériques, déclencher les 
immobilisations et prévenir les autorités.

Visitez www.ridecell.com

Nous serions ravis d’en savoir plus sur 
les besoins de votre entreprise et sur la 

manière dont nous pouvons vous aider à 
automatiser votre parc automobile.


