
ARVAL ACTIVE LINK 

Avec la nouvelle offre de télématique embarquée Arval Active Link, la gestion des flottes de véhicules devient encore plus efficace. Le 

traitement automatique et en temps réel des données provenant des véhicules accroît la capacité du chef de parc à s’organiser et à 

maîtriser le coût de revient de sa flotte. Il s’agit d’une innovation majeure qui répond aux attentes des entreprises. Bienvenue dans l’ère 

du tout connecté ! 

Avec Arval Active Link, toutes les données de votre flotte sont à portée de main, qu’il s’agisse de véhicules financés par Arval ou non.  

Par le biais d’une seule interface en ligne et modulable, grâce à un tableau de bord pratique, Arval Active Link offre un suivi de la 

consommation de carburant, des émissions moyennes de CO2, du kilométrage, des temps de parcours, du taux d’utilisation du véhicule, 

des comportements de conduites… 

Promouvoir une  
conduite responsable 

Comprendre les dépenses 
de carburant et détecter  
les fraudes 

Anticiper les dérives 
de contrats 

Recevoir les alertes  
vol 

Piloter le kilométrage 
et l’activité des véhicules 

ACTIVE LINK EUR 3,00 

 

 

 

 

 

Mieux vivre les usages privés et 
professionnels 

Piloter les indicateurs clés de 
performance d’activité 

ACTIVE 
JOURNEY 

EUR 2,00 

GPS relevé à 
chaque 
démarrage / 
arrêt moteur 

+ 

EUR 2,00 

GPS relevé en 
temps réel 

ACTIVE 
ROUTING 

+ 

Faciliter la gestion des véhicules de 
pool en identifiant précisément les 
conducteurs à chaque trajet 

Contrôler l’utilisation privée 

ACTIVE 
SHARING 

EUR 2,00 

Lecteur de 
badge pour 
identification du 
conducteur 

+ 

Optionnel: Bouton Vie Privée – EUR 1,00 
Pour Active Journey & Active Routing 

Lecteur de badge RFID– EUR 1,00 
Pour Active Sharing (identification du conducteur) 

+ 

LES DIFFÉRENTS MODULES D’ARVAL ACTIVE LINK 

Gérer les conducteurs en temps réel 

Distribuer les missions 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

LES PLUS D’ARVAL ACTIVE LINK 

 INTÉGRATION TOTALE DES SERVICES DE GESTION  

             DE FLOTTE  

Une gestion proactive des contrats 

Une mise en place de programme de formation  

facilitée grâce à l’analyse des comportements  

de conduite des utilisateurs 

Un point d’accès unique via le portail web  

Arval Connect 

 UNE GESTION AVANCÉE DE L'UTILISATION  

               PROFESSIONNELLE DU VÉHICULE 

Suivi du kilométrage professionnel aligné avec les  

exigences de la car policy 

Détails des trajets privés visibles uniquement  

par les conducteurs 

Sécurité des données garantie et assurée  

par l’expérience de la filiale d’un grand groupe bancaire  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

AVANTAGES DE VOS CONDUCTEURS 

 CONFIDENTIALITÉ 

Protection des données  

sur les trajets privés 

Qualification des déplacements  

professionnels et privés  

du conducteur  

SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ 

Localisation GPS pour les vols 

 PRODUCTIVITÉ 

Statistiques de conduite  

directement disponibles  

sur smartphone 

Avec l’option Active Journey,  

l’itinéraire sera aussi disponible  

sur tous les supports  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

VOS AVANTAGES 

 RÉDUCTION DES COÛTS 

L’optimisation du budget carburant  

Le meilleur suivi du kilométrage  

pour un meilleur entretien du  

véhicule  

Des pistes d’amélioration du  

comportement de conduite  

 AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ 

Une réactivité accrue pour organiser  

une intervention chez un client 

La capacité à retrouver un véhicule  

volé très rapidement 

 SÉCURITÉ  

Une flotte automobile plus fiable  

grâce à une meilleure anticipation  

des entretiens des véhicules  

L’identification des conducteurs  

« à risque » selon les indicateurs  

de conduite  

La préconisation des conducteurs  

à former à une conduite sécuritaire 



ACTIVE  

JOURNEY 
CETTE OPTION REND ARVAL ACTIVE LINK ENCORE PLUS  
PERFORMANT DANS L’ANALYSE DES TRAJETS PROFESSIONNELS  
ET PERMET D’AMÉLIORER L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE  
DES MANAGERS DE TERRAIN. 

VOS AVANTAGES 
Cette option est entièrement dédiée au conducteur 
et au manager de terrain (chef d’exploitation, 
responsable commercial, etc.).  
Le premier peut qualifier ses trajets professionnels 
et privés, avec la possibilité d’exporter un rapport.  
Il peut aussi gérer des adresses en favoris et 
visualiser sur une carte ses événements de 
conduite, par exemple, un freinage brutal ou une 
accélération superflue.  
Mieux, il accès à ses scores de comportements en 
éco-conduite et en sécurité. Du côté du 
responsable opérationnel, l’onglet « Équipe » 
d’Active Journey donne accès, pour un véhicule ou 
un utilisateur, à des indicateurs de productivité, 
comportement de conduite et consommation 
carburant. 

À SAVOIR 
− Chaque conducteur dispose d’un accès 

personnel et protégé à la plateforme. 
− Le conducteur confirme ses trajets depuis son 

smartphone ou son PC. 
− Il peut également le faire à l’aide d’un bouton  

« vie Privée » lorsque cette option a été 
souscrite. 

− À chaque nouvelle connexion, une liste des 
trajets à qualifier, professionnels ou privés, est 
proposée. 

− Les trajets professionnels et privés peuvent 
être préqualifiés grâce à la gestion d’adresses 
enregistrées : lieu de travail, domicile, adresse 
des clients... 

VOS OBJECTIFS 
Coût de la flotte 

Meilleure évaluation des trajets privés et 

professionnels afin d’améliorer la politique  

d’utilisation du véhicule 

 

 

RSE / Conformité 

Gestion de l’utilisation privée à l’aide de rapports 

fiscaux en temps réel 

Efficacité opérationnelle 

Améliorer la productivité des employés 

Optimaliser la classification de trajets 

 



ACTIVE  

ROUTING 
CETTE OPTION DE GÉOLOCALISATION FACILITE 
L’ANALYSE DES DÉPLACEMENTS EN TEMPS RÉEL 
ET AMÉLIORE AINSI LA PRODUCTIVITÉ DE VOS ÉQUIPES. 

VOS AVANTAGES 
Pour piloter son activité et gérer les priorités de ses 
collaborateurs, le manager opérationnel visualise 
en temps réel sur la carte l’ensemble de ses 
véhicules, leur position et leur statut : en 
mouvement, en pause, à l’arrêt. Les véhicules en 
déplacement privé n’apparaissent pas sur la carte. 
À l’écran, le manager identifie le conducteur en 
positionnant la souris sur le pictogramme de son 
véhicule. En temps réel, il peut choisir, par exemple, 
le véhicule le plus proche d’une intervention. 
L’estimation de la durée du trajet s’affiche, 
avec prise en compte du trafic routier. 
Le conducteur peut à tout moment se déclarer en 
mode « Privé » depuis son smartphone ou grâce au 
bouton installé dans les véhicules équipés de 
l’option Active Routing. Dès lors, la collecte 
des positions GPS est bloquée. 

FOCUS 
La télématique embarquée améliore sensiblement 
les habitudes de conduite, avec un effet placebo 
constaté : selon les études sur la télématique, les 
conducteurs amélioreraient leurs habitudes de 
conduite dès lors qu’ils savent qu’un boitier est 
installé dans leur voiture. 

 

VOS OBJECTIFS 
Coût de la flotte  

Encourager une conduite responsable 

 

 

  
RSE / Conformité 

Meilleure attribution des missions 

Trouver le véhicule le plus proche d’un endroit 

spécifique 



ACTIVE  

SHARING 
CETTE OPTION PERMET LA GESTION  
DES VÉHICULES LORSQU’ILS N’ONT PAS  
DE CONDUCTEURS ATTITRÉS. 

.VOS AVANTAGES 
Un lecteur de badge permet d’identifier différents 
conducteurs partageant un même véhicule. Les 
informations remontant du véhicule sont affectées 
au conducteur ainsi identifié. 
 
Quel conducteur a utilisé le véhicule ?  
À quel moment ?  
Kilométrage ?  
Durée ?  
Consommation de carburant ? 
Style de conduite ?… 
 
Cette option offre pour la gestion des véhicules 
partagés, les mêmes avantages que ceux obtenus 
pour la gestion des véhicules attitrés. 

.FOCUS 
Grâce au lecteur de badge, l’option permet 
d’identifier les collaborateurs utilisant le véhicule, 
trajet par trajet.  
Les indicateurs d’utilisation des véhicules restent 
inchangés, ils sont affichés via des graphiques 
dynamiques et des tableaux de synthèse. Les 
données sont exportables au format Excel pour 
laisser au chef de parc la liberté de les retraiter. 
la liberté de les retraiter. 

VOS OBJECTIFS 
Coût de la flotte  

Facilité le partage de véhicules 

Surveiller l’utilisation des véhicules de pool 

Garder un œil sur le comportement de conduite des 

conducteurs de véhicules de pool 

 N 

RSE / Conformité 

Assigner les amendes aux conducteurs 

 


