
Gestion de Parc Auto
Le nouveau iParc 2016 est disponible!

              Un avantage concurrentiel

Avec un parc bien entretenu et une réduction du temps 
d’immobilisation des véhicules entraînant ainsi une 
augmentation de la productivité des utilisateurs

              Une bonne maitrise des coûts

Décelez les écarts de consommation entre différentes 
marques et soyez notifiés à chaque événement

              Gestion efficace de votre flotte

Gestion et optimisation de l’activité véhicules/équipes, 
alertes sur les interventions techniques et 
réglementaires, maîtrise des coûts d’exploitation

             Une gestion administrative pointue

Fiche détaillée par véhicule, classement facile par groupe 
de véhicules, alertes sur dates d’assurance et contrôles 
techniques

             Une gestion technique des véhicules

Programme d’entretien adapté à chaque type de véhicule, 
historique des entretiens et alertes sur les opérations de 
maintenance

             Accédez à vos données où que vous soyez

à tout moment moyennant une simple connexion 
internet

Gagnez du temps et de l'argent
Avec iParc, optimisez la gestion et l'exploitation de votre parc roulant



Gestion des véhicules
Gestion des véhicules par code/couleur/
matricule, informations financières et 
administratives, gestion des catégories 
et statuts de chaque véhicule

Centre de notifications et alertes
Alertes au niveau du logiciel ou par 
email sur la date d’assurance, vidange, 
contrôle technique et vignette

Multi-utilisateurs
Gestion de la fiche conducteur et des 
frais de mission, recherche multicritères 
des conducteurs

Gestion des interventions
Gestion des dépenses et plans d’entretiens 
tels que vidange ou changement de pièces. 
Suivi détaillé des intervenants par type 
d’intervention : 
mécanique, électronique, ou tôlerie

Suivi des consommations
Gestion des bons d'essence et consultation 
de l'historique des consommations 
par véhicule et par conducteur

Statistiques graphiques
Kilométrage mensuel et annuel par véhicule, 
coût par véhicule/conducteur et date, Chiffre 
d'affaires par client et par an…

iParc : une solution cloud
Un avantage concurrentiel et une maîtrise parfaite des coûts
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