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Gestion des données de base véhicules
   Prise en charge des caractéristiques générales et techniques 
par modèle, catégorie et marque (poids brut/net, capacité, 
puissance, motorisation, etc.)
    Prise en charge des documents associés aux véhicules
    Possibilité de récupérer automatiquement des données à 
partir de la gestion des immobilisations

Affectation des véhicules
   Gestion des affectations des véhicules aux chauffeurs, 
aux bénéficiaires et aux parkings

Gestion de l’activité et des mouvements
    Prise en charge des feuilles de route: (utilisations ordinaires, 
ou autres dédiées ou pas, etc.
   Prise en charge des personnes à bord et leur destination 
et missions
    Prise en charge du compteur kilométrique
    Impression des compte-rendus d’activité

Maintenance et gestion des travaux
    Gestion et suivi des travaux réalisés en interne ou sous-
traités depuis leur réclamation (DT) jusqu’à leur exécution 
(BT, Compte rendu): main d’oeuvre et pièces
    Planning de maintenance (Visites techniques)

Suivi des consommations
  Suivi de la consommation du carburant et autres 
consommables courants
  Affectation des prélèvements des stocks internes par 
récupération automatique des bons de sortie affectés au 
véhicule

Gestion des incidents
   Prise en charge de tout type d’incident : vol, incendie, 
accident :
Expertises/Constats/Remboursements

Analyse et tableaux de bord
    Activité: Analyse volumétrique:
utilisation/maintenance/consommations/incidents
    Coût de revient

Comptabilisation automatique
Via des interfaces spécifiques par période libre dans le 
même exercice

Cette application fait partie du Système Logistique de D2I-ERP et permet de gérer le parc véhicules (parc roulant) et 
par extension tout autre matériel avec ou non la liaison avec l’application ‘Immobilisations’.
D’autres intégrations sont permises par simple paramétrage avec la GRH pour l’affectation des chauffeurs et bénéficiaires 
et la ‘Gestion des Approvisionnements et Stocks’ pour les consommations et prélèvements sur stock.
Plusieurs processus sont gérés par l’application :
   Les affectations des bénéficiaires chauffeurs et parkings
   L’activité : feuilles de route et utilisation
   La consommation usuelle telle que le carburant, les pneumatiques et les menues pièces de rechange
   La maintenance en interne (bons de travaux) ou en externe
   La gestion des incidents (constats, suivi, expertise, remboursement)
   D’autres processus secondaires tels que la gestion des clefs et du flocage
   Et enfin l’analyse et production de tableaux de bord décisionnels
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