Communiqué de presse
LeasePlan introduit un nouveau logiciel convivial destiné au FleetReporting

Gestion aisée et rapide des données de flotte de
véhicules
Urdorf, le 19 mars 2013 – Depuis la fin du mois de février, LeasePlan (Suisse) SA dispose
d’un nouveau système FleetReporting basé sur internet offrant un excellent niveau
technique. Le système convivial permet une représentation pratique et claire des données
de flotte et affiche les différences dans la flotte de véhicules. Ainsi, le système sert
également au contrôle des coûts. Les informations de flotte de véhicules sont
représentées via des graphiques dynamiques ainsi que des rapports interactifs et sont
compatibles avec différents navigateurs.
Le système FleetReporting basé sur internet de LeasePlan a été remanié et parmi ses atouts, il
convient de citer son nouveau design, ses fonctions supplémentaires et sa manipulation
conviviale. Un graphique interactif moderne regroupe les principales informations et fournit à
l’utilisateur un aperçu rapide du statut actuel de sa flotte de véhicules. Une nouvelle fonction
affichant les différences dans la flotte de véhicules a été ajoutée au système. Pour ce faire, les
véhicules présentant un kilométrage supérieur et/ou inférieur, les contrats arrivés à échéance
ainsi que les véhicules à carburants particuliers sont filtrés et visualisés. « La représentation
claire de toutes les données de flotte de véhicules pertinentes garantit également à l’utilisateur un
contrôle intégral des coûts, ce qui permet de détecter et d’éliminer à temps tout malentendu,
toute omission ou toute faute de la part des collaborateurs », déclare Patrick Weibel, Managing
Director par intérim de LeasePlan, afin de mettre en avant les avantages du système.
Contrôle aisé du statut de la flotte de véhicules
Le nouveau système FleetReporting permet une organisation rapide et claire des données de
flotte de véhicules. À partir de la vue d’ensemble, il est possible de passer à la vue détaillée sur
simple clic et d’obtenir ainsi les informations sur les différents véhicules. Toutes les données
disponibles peuvent être filtrées selon différents critères puis exportées via un fichier Excel,
sauvegardées et traitées. De plus, il est possible de s’abonner à des rapports contenant des
données pertinentes sur la flotte de véhicules telles que les données relatives aux carburants ou
au nombre de kilomètres, ce qui facilite le contrôle régulier de la flotte. Autre développement
important : le logiciel est compatible avec différents navigateurs internet courants, tels qu’Internet
Explorer 9, Firefox, Safari et Google Chrome. Le FleetReporting utilise la toute nouvelle
technologie HTML5 et est ainsi disponible à tout moment et pour tous les utilisateurs disposant
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d’un appareil Apple ou Android. La protection des données est garantie par un login personnel et
par l’utilisation des techniques de codage les plus récentes.

A propos de LeasePlan (Suisse) SA
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des cartes à carburant, en passant par l’assistance en cas d’avarie. Afin de couvrir le besoin sans cesse croissant en
mobilité respectueuse de l’environnement, LeasePlan a lancé GreenPlan. Avec cette offre, LeasePlan compose des
flottes de véhicules à faible émission de CO2, en ayant recours à des moteurs à essence économiques, tout comme à des
moteurs hybrides, à GPL et électriques. LeasePlan (Suisse) SA finance et gère actuellement un portefeuille d’entreprises
nationales et internationales avec plus de 13 000 véhicules. Les actifs en location s’élèvent à 340 millions de CHF. Outre
son activité principale, le leasing opérationnel, LeasePlan (Suisse) SA gère une multitude de véhicules pour des
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