Témoignage client :
ONDULYS optimise sa flotte grâce à la solution

À propos d’OCEAN,

« smart tracking » d’OCEAN

Créée en 2003, OCEAN a rejoint Orange
Business Services en avril 2015. La
réunion des activités de gestion de
flottes d’Orange, présent sur ce marché
depuis 2005, et de celles d’OCEAN a
donné naissance à un nouveau leader
de la géolocalisation de véhicules et de
la gestion de flottes sur les marchés
français et européen avec 130 000
véhicules gérés et plus de 6 000 clients.

Clichy, le 18 décembre 2018

OCEAN, groupe Orange, expert du véhicule connecté et de la gestion d’activité intelligente,
propose sur le marché de l’IoT (Internet des Objets) une solution de localisation et de suivi
d'activité des objets connectés : smart tracking. Cette solution est utilisée par le fabricant de
carton ONDULYS afin d’assurer la localisation de ses remorques et bénéficier d’une remontée
d’information afin d’optimiser la gestion de sa flotte. Découvrez les témoignages du Directeur
des Systèmes d’information, du Responsable Supply Chain et du Directeur du Transport.

Petit boîtier autonome de localisation et de suivi des biens non alimentés en énergie remontant
des informations sur la plateforme OCEAN, la solution smart tracking contribue à la supervision
des activités des entreprises possédant des objets en propre ou en location : remorques,
bennes, matériels non alimentés, engins non motorisés, etc.
Pour illustrer une application smart tracking, découvrez le témoignage vidéo de la société
ONDULYS, fabricant de carton ondulé pour des produits d’emballage. L’entreprise a choisi la
solution smart tracking pour le suivi de l’activité de son parc de remorques entre ses différents
sites et ses clients, en France.
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OCEAN propose des offres de gestion
de flottes avec ou sans géolocalisation
et a développé une véritable expertise
avec des solutions spécialisées par
secteur d’activité. OCEAN est ainsi
leader français des solutions de
géolocalisation dans les secteurs du
Bâtiment et des Travaux Publics et
dispose de savoir-faire pointus dans
d’autres domaines tels que le paysage,
la maintenance, le dépannage, la
gestion de tournées et la traçabilité des
engins. OCEAN s’appuie sur la présence
locale d’Orange Business Services et ses
capacités d’innovation, notamment
dans le domaine des objets connectés,
pour se différencier sur son marché.
Pour plus d’informations sur
OCEAN, nous vous invitons à
consulter :
http://www.ocean.fr

Le déploiement de smart tracking a permis à la société ONDULYS de constater des bénéfices
immédiats et dont l’impact sur la productivité est significatif :
-

Meilleur suivi des déplacements des remorques ;

-

Evaluation du taux d’utilisation ;

-

Amélioration de l’activité ;

-

Optimisation des rotations.
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Pour découvrir la vidéo
cliquez ici
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