
RÉINVENTEZ VOS INTERVENTIONS DE MAINTENANCE

présentent  
la solution de planification d’interventions connectée

OPTIMISEZ 
la planification et  

le pilotage en temps réel 
de vos interventions

DIMINUEZ 
la sinistralité 

et l’accidentologie

GÉREZ 
efficacement  

vos ressources

&

   L’association des savoir-faire des deux partenaires 
Praxedo et Océan constitue une offre de services 
complète de gestion d’interventions itinérantes 
intégrée  et connectée.

   L’interfaçage des solutions de ces deux partenaires 
offre un véritable outil décisionnel, permettant :

1. d’optimiser la gestion quotidienne de vos véhicules,
2. de planifier et piloter vos interventions sur le terrain,
3.  de maîtriser les dérives kilométriques et les coûts

y afférents.

PLANIFICATEURS 
GARDEZ UN ŒIL SUR VOTRE FLOTTE  
ET IDENTIFIEZ LES CONDUCTEURS À RISQUES



UNE RÉPONSE À VOS ENJEUX 
ÉCONOMIQUES ET ORGANISATIONNELS*

* statistiques issues des constats remontés par nos clients

UNE SOLUTION GLOBALE ET INTÉGRÉE  
POUR TIRER LE MEILLEUR DE CHAQUE UNIVERS

LES + À CONSIDÉRER 
• Promotion de l’éco-conduite auprès des collaborateurs
• Réduction de l’empreinte carbone de l’entreprise
• Développement d’une culture d’entreprise responsable

Praxedo – 28 Rue de Mogador 75009 Paris – www.praxedo.com 
Jean-Baptiste MAHEO – Directeur des partenariats - jeanbaptiste.maheo@praxedo.com

Océan/Orange Business Services – 30 Rue Mozart 92110 Clichy – www.ocean.fr 
Alain CANU – Responsable des Partenariats – alain.canu@orange.com

GESTION DE FLOTTE 
OCÉAN, POUR GÉRER VOS VÉHICULES  

D’INTERVENTION

Des économies de budget :
•  Contrôle du budget carburant
•  Maîtrise des coûts d’entretien
•  Diminution de la sinistralité
•  Gestion de la dérive kilométrique
•  Récupération des kilomètres 

parcourus

Optimisation de l’entretien 
des véhicules :
•  Connexion au logiciel du tableau de bord du véhicule
•  Alertes entretiens mécaniques
•  Relevé de la vitesse moyenne, accélérations et freinages brutaux
•  Sensibilisation des conducteurs à leur sécurité et à l’état de 

leur véhicule

GESTION D’INTERVENTIONS 
PRAXEDO, POUR GÉRER VOS TECHNICIENS  

SUR LE TERRAIN

Gains de productivité :
•  Planification des interventions 

terrain
•  Maximisation du taux de charge 

des techniciens 
•  Diminution des temps de trajet
•  Dématérialisation des bons 

d’intervention
•  Élimination des doubles saisies et fin du papier

Gains de satisfaction client : 
•  Respect des rendez-vous
•  Informations en temps réel sur la réalisation des interventions
•  Envoi du bon d’intervention par mail en fin d’intervention
•  Amélioration de la qualité de service

-20% -20%

Réduction des délais 
d’intervention 

Diminution de 
l’accidentologie 

10% 1

Gain sur le poste 
carburant 

Économies sur les consommables 
véhicules (freins, pneumatiques…) 

Intervention supplémentaire  
par jour et par technicien 

8%


