Gestion de la flotte
de véhicules
Le logiciel pour la gestion de la flotte de véhicules
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Organisez l‘achat et l‘exploitation de vos véhicules avec la solution
de gestion de la flotte Abacus.
AbaFleet vous permet de gérer vos véhicules de manière efficace et de réduire les
coûts de gestion de votre flotte. Gardez une
vue d‘ensemble de votre parc de véhicules,
reconnaissez à temps les investissements
nécessaires et estimez immédiatement
une consommation de carburant excessive
ou des coûts de réparation inhabituels. La
solution Abacus de gestion de la flotte de
véhicules a été développée en collaboration
avec l‘entreprise suisse „fleetcompetence
Group Schweiz“. Elle s‘intègre parfaitement
dans le paysage des logiciels ERP existant.

Gardez le contrôle de votre flotte de véhicules
Grâce à AbaFleet d‘Abacus, vous disposez
de données toujours actualisées et accessibles à tout moment. Analysez vos coûts
de réparation, de service, d‘entretien et la
consommation de carburant. Grâce au contrôle de gestion intégré, vous maîtrisez les
principaux indicateurs de votre parc automobile, tels que les coûts par kilomètre ou
la consommation de carburant aux 100 kilomètres.

Des décisions fondées
La gestion de la flotte de véhicules Abacus
vous offre une grande visibilité en matière
de planification. Le logiciel est une aide indispensable pour la prise de décision concernant l‘acquisition de nouveaux véhicules,
le remplacement d‘anciens véhicules ou la
gestion des réparations. AbaFleet est un
outil de gestion qui vous permet d‘optimiser
votre parc automobile.

Gestion de la flotte de véhicules en un coup d‘œil

Données de base et mouvements

Extraits

• Base des véhicules avec e-dossier
• Historique des véhicules
• Amortissements
• Réparations
• Services
• Chauffeurs
• Importation des ravitaillements en carburant

• Listes des véhicules
• Statistiques de consommation
• Indicateurs
• Frais variables
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Vos avantages
• Une vue d‘ensemble à tout moment des coûts liés à votre flotte de véhicules
• Pas de doubles saisies grâce à l‘intégration complète dans l‘ERP Abacus
• Utilisation intuitive et évaluations claires
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Vous trouverez de plus amples informations sur: abacus.ch/gestion-flotte
Abacus Research SA
Place de la Gare 2C
2501 Biel / Bienne
+41 32 325 62 62
contact@abacus.ch
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