
GestAuto pour gérer sa flotte automobile  

Solution Web, GestAuto a été développé avec les conseils d’un expert automobile lui-

même gestionnaire d’une flotte importante. 

 Certes il existe de nombreuses solutions sur le marché mais peu sont connectées direc-

tement sur les véhicules pour remonter des données techniques et en particulier les kilo-

mètres du compteur ,la consommation réelle et le niveau du réservoir qui permet un 

contrôle des pleins. 

 La connexion Télématique peut s’effectuer à travers notre plateforme de géolocalisation 

ou par une connexion directe sur un boitier télématique installé sur la prise OBD du vé-

hicule  (Cas ou la géolocalisation du véhicule n’est pas souhaitée)  

 En se connectant à votre espace Client, vous serez en mesure d’administrer votre parc 

automobile (véhicules de tourisme, utilitaires, camions …) 

De suivre les contrats des véhicules (location, assurances, entretien, pneumatiques…) 

De connaitre chaque mois les dépenses de vos Conducteurs (carburant, télépéage, 

parkings, amendes, sinistres ) 

 Mais également de contrôler vos budgets en utilisant l’outil de reporting intégré.  
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GestAuto pour gérer sa flotte automobile  

GestAuto est une solution logiciel en ligne qui est multi-sociétés , multisites , multi-utilisateurs . Elle per-
met l’importation des fichiers Excell provenant : 
                    Des Pétroliers : cartes de carburant, péages, parkings.  
                    Des loueurs. 
                    Des assureurs. 
                    Des fournisseurs de pneumatiques et consommables divers. 
 
GestAuto importe les données kilométriques et la consommation de carburant automatiquement soit : 

 À partir de la plateforme de géolocalisation GEOWEB 2.0.  
 À partir de la collecte directe des informations envoyées par des boitiers télématiques pour 

les clients qui sont déjà équipés ou qui ne souhaitent pas mettre en place une solution de 
géolocalisation  

 
Ceci constitue un gain de temps considérable pour le service gestion de flotte et une contrainte de moins 
pour les conducteurs . 
 
GestAuto intègre l’aspect comptable et les ressources humaines afin de faciliter la communication et 
l’échange entre les différents services de votre organisation.  
Les données pour gérer les amendes pour infractions au code la route peuvent être transmises directe-
ment sur le site de l’ANTAI 
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Le tableau de bord permet au gestionnaire d’avoir une vue sur les principaux indicateurs clé de sa flotte  
 

Kilométrage moyen par mois depuis le début de l’année 
Consommation moyenne par mois depuis le début de l’année 
Emission de co2 moyenne par mois depuis le début de l’année 
Age moyen du parc depuis le début de l’année 
 
Cout de la flotte depuis le début de l’année et le mois en cours  
TCO moyen avec décomposition par poste de charge 
 
Composition de la flotte : type de véhicule, top3 des marques, répartition LDD, Achat, LOA, top3 des 

loueurs. 
 
Alertes à traiter en temps réel :  

Entretiens (vidange, changement pneumatiques …) 
Consommation excessive  
Roulage dépassé 
Kilomètres dépassés 
Fin de contrat /restitution  
Contrôles techniques 

Nombre d’entrées et sorties de véhicules depuis début de l’année 
 
                    D’un seul clic sur le pictogramme , on accède aux tableaux détaillés   



 

Principales fonctionnalités : 

 
Gestion multi-sociétés ou multi-agences 
Gestion consommation carburant      
Gestion maintenance et entretiens 
Gestions des contrats et des restitutions des véhicules 
Gestion des assurances et des sinistres 
Gestion des pneumatiques (consommation et lieu de stockage) 
Gestion en temps réel des kilomètres 
Gestion des conducteurs ( couts, amendes , sinistres ) 
Gestion des partenaires favoris (annuaire) 
Gestion des amendes (ANTAI) 
 

OPTIONS 
Gestion documentaire ( permis, assurances , cartes grises ,…) 
Access des conducteur à leurs données 
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Données traitées par véhicule sur 

la plateforme de géolocalisation 

Geoweb 2.0 
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