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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 
150 000 véhicules et engins gérés et 
plus de 7 000 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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VÉHICULE CONNECTÉ : 
OCÉAN AUTOMATISE LA GESTION DE LA VIE PRIVÉE, 
UNE SOLUTION PRATIQUE, UNE OBLIGATION LÉGALE 

 
Clichy, le 09/07/2020 

Océan – Orange Business Services enrichit son application « Océan conduite » 
d’une nouvelle fonctionnalité permettant au conducteur de planifier ses 
créneaux de vie privée. Ce service répond à une problématique légale pour les 
gestionnaires de flotte : l’établissement d’une frontière claire entre pilotage 
de l’activité et respect de la vie privée des conducteurs. Une solution 
extrêmement pratique en prévision des vacances d’été. 

 
Si la télématique présente de multiples bénéfices pour une entreprise, une 
question – et non des moindres – se pose : comment établir une frontière claire 
entre pilotage de l’activité et respect de la vie privée des conducteurs ? 
 
L’application « Océan conduite » s’enrichit d’un nouveau service permettant 
d’améliorer à la fois le confort des chauffeurs et le calcul de l’avantage en nature 
pour le gestionnaire de flotte : le « Calendrier de vie privée ».  

Le fonctionnement en vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=gT2pisGEWMU&t=2s 

 
Le principe ? Dès que les créneaux de vie privée sont planifiés, qu’ils soient 
pendant les journées de travail – tels que les pauses déjeuner – ou en dehors de 
celles-ci (week-ends, congés, absences…), seuls les kilomètres parcourus restent 
enregistrés. Durant les plages horaires sélectionnées, les positions 
géographiques du véhicule sont désactivées.  
 
Une fois les créneaux de vie privée créés, le gestionnaire de flotte dispose du 
kilométrage réel du véhicule. Il a ainsi la possibilité d’identifier les kilomètres 
effectués à titre privé de ceux réalisés à titre professionnel, et d’optimiser le 
calcul de l’avantage en nature. Cela lui permet également de gérer et d’anticiper 
l’entretien des véhicules mais aussi de superviser les lois de roulage le cas 
échéant. 

Olivier Picard, Directeur général d’Océan : « Nous constatons auprès de nos 
clients que le conducteur est de plus en plus au cœur de la préoccupation des 
entreprises. Nous les accompagnons donc dans leur démarche en développant 
un ensemble de services à destination du conducteur qui comprend et adhère au 
projet d’entreprise en termes de véhicules connectés. La gestion facilitée de sa 
vie privée en fait partie. » 
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Durant cette période difficile liée à l’épidémie, Océan met l’accent sur les 
économies réalisées grâce à la télématique. Acteur responsable du véhicule 
connecté, Océan s’attache à accompagner ses clients dans la mise en œuvre de 
solutions dédiées aux chauffeurs. À ce titre, l’application mobile « Océan 
conduite » propose un panel de fonctionnalités pour faciliter la vie des 
itinérants, dont le module éco-conduite ou encore la déclaration des trajets 
réalisés à titre professionnel ou privé. 

QUE DIT LA LOI ? 

Pour des raisons éthiques évidentes, « contrôler un employé en permanence » 
est une pratique illégale. Sur ce point, la CNIL précise : « Les employés doivent 
pouvoir désactiver la collecte ou la transmission de la localisation géographique 
en dehors du temps de travail. »  

Avant l’installation du dispositif, certaines obligations préalables sont 
nécessaires. L’entreprise doit tout d’abord consulter les instances 
représentatives du personnel (IRP) pour communiquer sur sa démarche. La 
suite ? Une campagne de sensibilisation, précisant notamment la base légale du 
dispositif, est organisée par l’employeur à destination des salariés. Cette 
première étape est fondamentale. Elle permet ainsi d’instaurer des bases saines 
entre la direction et l’équipe itinérante tout en invitant cette dernière à adhérer 
au projet.  

OCÉAN CONSEILLE LES ENTREPRISES DANS LEUR COMMUNICATION 

Océan accompagne ses clients dans leur démarche vis-à-vis de la CNIL, ainsi que 
dans leurs actions de communication interne auprès des IRP et des salariés. 
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Comment se traduit cet accompagnement ? Le commercial et le chargé de 
clientèle dédiés informent leur client sur le cadre légal relatif à leur projet de 
véhicule connecté tout en simplifiant leurs démarches auprès de la CNIL. Cet 
accompagnement social se concrétise également par la suggestion d’outils de 
communication aux entreprises et par la participation des experts Océan aux 
réunions d’information et de lancement du projet. 


