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À PROPOS D’OCEAN,  
ORANGE BUSINESS SERVICES 

Créée en 2003, Océan 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’Océan a donné naissance à 
un nouveau leader dans le domaine 
du véhicule connecté sur les marchés 
français, européen, et africains avec 
140 000 véhicules et engins gérés et 
plus de 6 000 clients.  

Océan propose également des 
solutions dans le domaine des objets 
connectés afin de répondre à la 
demande des entreprises souhaitant 
localiser et suivre l‘activité de leurs 
biens non alimentés (bennes, 
remorques, sanitaires mobiles..). 

Océan a développé une véritable 
expertise avec des solutions 
spécialisées par secteur d’activité et 
se positionne ainsi comme leader 
français des solutions dans le 
domaine des véhicules et engins 
connectés dans les secteurs du 
Bâtiment et des Travaux Publics. 
L’entreprise 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. Océan, une 
direction d’Orange Business Services, 
dispose de grandes capacités 
d’innovation, notamment dans le 
domaine des objets connectés, pour 
se différencier sur son marché afin 
d’accompagner les entreprises dans 
leur transformation numérique et 
soutenir leur croissance. 

Pour plus d’informations sur Océan, 

nous vous invitons à consulter : 

http://www.ocean.fr 
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OCÉAN – ORANGE BUSINESS 
LANCE DRIVER CONNECT, 

SA SOLUTION 3 EN 1 DESTINÉE AUX CHAUFFEURS 

 
 

Clichy, le 12 décembre 2019 
 

 
Océan – Orange Business affirme sa volonté de proposer des solutions toujours 

plus complètes avec le lancement du module Driver Connect. Véritable solution 3 

en 1, elle regroupe plusieurs fonctionnalités essentielles à destination des 

chauffeurs : l’identification conducteur, les indicateurs d’éco-conduite et le 

bouton « Vie Privée ». Driver Connect se matérialise par un boîtier, facile à installer 

sur le tableau de bord, incluant toutes ces fonctionnalités. 

 
Accompagner les entreprises et les conducteurs vers la transition énergétique  

 

Driver Connect propose aux conducteurs de visualiser en direct leur 

comportement de conduite. Des voyants lumineux, dont les couleurs se déclinent 

du rouge au vert, permettent 

d’alerter le chauffeur en temps réel 

d’un éventuel comportement 

dangereux ou excessif (virages 

serrés, accélérations brutales, 

freinages brutaux…).  

Côté entreprise, les superviseurs 

visualisent le comportement routier 

de leur personnel itinérant et sont 

en mesure d’apporter des correctifs. 

Océan propose d’ailleurs des 

fonctionnalités d’éco-conduite avancées, en présentant notamment à ses clients 

la possibilité de comparer leurs évaluations d’éco-conduite avec un panel 

représentatif du parc professionnel national. 
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Identifier les chauffeurs pour faciliter la gestion administrative 

Identification du chauffeur en cas 

d’infraction routière, établissement 

du temps de présence des employés 

sur les différents sites et chantiers et 

calcul des salaires… sont autant 

d’enjeux pour les entreprises. Avec le 

module Driver Connect, le chauffeur 

peut désormais s’identifier sur son 

véhicule grâce à son badge 

personnel. Plusieurs options de 

« badgeage » sont d’ailleurs 

proposées aux entreprises : soit des 

badges fournis par Océan, soit 

l’utilisation de badges déjà existants, utilisés dans l’entreprise.  

Ce que cela induit ? Une réduction du temps dédié aux tâches administratives 

grâce à la remontée de rapports automatiques pour la vérification du respect du 

temps de travail et l’automatisation des salaires. 

L’entreprise bénéficie par ailleurs d’un registre automatique des affectations des 

chauffeurs, ce qui contribue à une réduction du nombre d’utilisations abusives et 

d’amendes pour excès de vitesse. Elle se place également en conformité avec la 

loi, qui impose aux sociétés de transmettre l’identité des chauffeurs en infraction. 

Préserver la vie privée du conducteur 

Le bouton « Vie Privée » s’inscrit dans le 

dispositif Driver Connect. D’un simple 

clic, le conducteur peut déclarer ses 

déplacements effectués dans le cadre 

d’un usage privé, qu’ils soient pendant 

ses journées de travail – tels que les 

pauses déjeuner – ou en dehors de 

celles-ci (week-ends, congés, 

absences…). Cela est alors visible grâce à 

une couleur verte qui s’affiche sur le 

boîtier installé sur le tableau de bord. 

 

 

 


