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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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OCÉAN – ORANGE BUSINESS SERVICES  
DIGITALISE SA RELATION CLIENT  
 
Clichy, le 15 juillet 2020 

 
Océan, entité d’Orange Business Services, optimise son parcours client en 
digitalisant les demandes d’intervention sur ses boitiers, qui s’effectue 
désormais en ligne : une avancée importante pour les clients Océan qui ont 
d’ores et déjà adopté le process mais aussi pour les services internes de 
l’entreprise, qui gagnent encore en réactivité. 
 
La vie d’une flotte automobile n’est pas un long fleuve tranquille ! 
Les véhicules doivent régulièrement être remplacés, ponctuellement (un 
véhicule est indisponible suite à un accident ou à une panne) ou de manière 
définitive (le véhicule est vendu et remplacé par un autre). 
Dans ces situations, les boitiers qui équipent les véhicules peuvent être : 
- soit démontés (désinstallation sans remontage) et rendus,  
- soit remontés (remontage d’un boitier déjà démonté),  
- ou encore transférés (démontage et remontage sur un autre véhicule). 
 
Particulièrement attentif à sa relation client, Océan a choisi de digitaliser 
l’ensemble du process de commande pour faciliter la vie des gestionnaires de 
flottes : 
1. Le client passe sa commande sur la plateforme en ligne. Il précise le nombre 

de véhicules concernés, le ou les types d’interventions et le lieu et la date 
de l’intervention. 

2. Il reçoit automatiquement dans sa boite mail un e-contrat avec le devis de 
la prestation souhaitée. 

3. Grâce à la mise en place de la signature électronique, le client valide sa 
demande. 

4. La prestation est réalisée, sans papier. 
 

Pour plus de sérénité, le chargé de clientèle appelle son contact afin de 
confirmer la demande avant la phase de signature. 
 
Pour le client, ce nouveau parcours apporte plusieurs avantages : 
- Il peut passer sa commande ou valider son devis 24/24 et 7/7, sans être 

contraint par les horaires de bureaux. 
- Il peut proposer ses horaires de disponibilité, qui seront ensuite vus par le 

chargé de déploiement. 
- La commande est accélérée : le client reçoit son devis de manière 

automatique, une fois le formulaire rempli. 
- Le risque d’erreur est quasiment nul puisque le chargé de déploiement 

confirme la commande avant la signature. 
 

Les clients Océan ont d’ores et déjà adopté en masse ce service puisque près de 
1 000 commandes ont été passées en ligne depuis février.  
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Pour Océan, la digitalisation du parcours client a permis de gagner en efficacité 
sur plusieurs points : 

o Le gain de temps évident permet au service clientèle de se 
concentrer sur des services à haute valeur ajoutée, afin de satisfaire 
toujours plus les clients Océan, 

o La facturation est plus fiable, basée sur une commande signée, 
o La flexibilité et la souplesse de ce service facilitent les déploiements, 

quelle que soit la taille de la flotte. 
 
 
 
 
 
 

 

 


