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DES DONNÉES PRÉCISES POUR AMELIORER 
VOTRE PRODUCTIVITE



DAF CONNECT



XF 440 FT 4X23

DES INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL 
POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES

DAF Connect vous fournit rapidement des informations en temps réel 

sur les conducteurs, les véhicules et les processus logistiques. 

Disponibles en ligne 24 heures sur 24, 365 jours par an, ces 

informations contribuent à améliorer la disponibilité de vos véhicules, à 

réduire vos coûts d'exploitation et à optimiser votre efficacité logistique. 

Découvrez la flexibilité du nouveau système de gestion 

de flotte : quelles que soient votre chargement et votre 

localisation en Europe, DAF Connect vous amènera à 

accroître votre rentabilité.

Vous souhaitez avoir une vue d'ensemble constante des performances de votre flotte ? Vous souhaitez 

contrôler vos processus logistiques ? La solution : DAF Connect, notre nouveau système de gestion de  

flotte qui tire le meilleur parti de votre personnel et de vos véhicules.
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DAF CONNECT

SUIVEZ En tant que transporteur, vous aimez 

garder le contrôle de vos activités. De plus, vous 

cherchez toujours des occasions d'améliorer davantage 

vos processus logistiques. Ce faisant, vous vous fiez à 

de nombreuses variables : le style de conduite de vos 

conducteurs, l'état de votre véhicule, les circonstances 

imprévues. Tous ces facteurs affectent votre rendement 

au kilomètre. Il est donc vital que vous ayez accès à des 

informations claires et à jour pour prendre les décisions 

qui s'imposent. 

DAF Connect vous donne des informations en temps 

réel sur les performances du conducteur, ainsi que sur 

l'état et les performances de votre véhicule. Et ce, à tout 

moment et partout dans le monde. Tout ce qu'il vous 

faut est un ordinateur.

AGISSEZ L'accès à des données exactes 

vous permet de faire des recommandations à tout 

moment. Par exemple, vous pouvez utiliser 

DAF Connect pour comparer les performances de 

chaque conducteur. Ainsi, vous pourrez proposer une 

formation DAF EcoDrive+ aux conducteurs, ou leur 

rappeler l'importance de ne pas laisser le moteur tourner   

au ralenti sans raison.

DAF Connect détermine l'emplacement de vos véhicules 

et vous informe des performances et des itinéraires 

empruntés. Il affiche en outre toutes les heures d'arrivée 

et de départ, ce qui vous permet d'optimiser l'utilisation 

des véhicules et ainsi, votre productivité.
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ANTICIPEZ Votre distributeur DAF peut 

utiliser DAF Connect pour vous donner des conseils 

encore plus judicieux, non seulement concernant l'achat 

de nouveaux véhicules, mais aussi l'entretien et les 

réparations. À partir des informations fournies par 

DAF Connect, l'entretien peut refléter encore plus 

précisément les besoins de votre flotte et votre modèle 

commercial. Vous bénéficiez du soutien proactif de votre 

distributeur DAF, qui planifie et effectue l'entretien et les 

réparations à un moment opportun. Cela vous permet 

ainsi d'optimiser la disponibilité de votre flotte et de faire 

des économies à long terme.
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DAF CONNECT EN DÉTAIL

DAF Connect est un système de gestion de flotte 

spécialement conçu pour garantir la disponibilité 

maximale du véhicule, des coûts d'exploitation 

faibles, une meilleure efficacité logistique et une 

flexibilité optimale. Vous pouvez ainsi accroître votre 

rendement au kilomètre, quelle que soit la taille de 

votre flotte. 

TABLEAU DE BORD Le système recueille des 

informations en temps réel et les présente sur un tableau de bord clair et 

convivial. Celui-ci peut être personnalisé en sélectionnant les sujets qui 

vous concernent. Une gamme de modules est également disponible pour 

afficher des informations encore plus détaillées : Rapports sur la 

consommation de carburant, Live Fleet et Alertes.
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RAPPORTS Les modules Rapport sur le conducteur et 

Rapport sur le véhicule donnent une vue d’ensemble du style de conduite 

du conducteur et de la consommation de carburant de votre camion. 

Vous pouvez configurer ces rapports en fonction de vos besoins. Bien 

entendu, vous pouvez aussi comparer les performances de vos 

conducteurs et de vos véhicules, afin d'adapter vos formations. 

ALERTES Vous recevez des rapports en temps réel sur 

les sujets prédéfinis, notamment les écarts de vitesse, l'itinéraire, la 

localisation et la consommation de carburant. Tous les commentaires que 

vous faites à votre conducteur, responsable de la logistique ou distributeur 

DAF sont basés sur les informations les plus précises.

LIVE FLEET Vous pouvez localiser les véhicules de votre 

flotte avec exactitude et obtenir toutes les informations essentielles, telles 

que les distances parcourues et la durée de conduite de chaque 

conducteur.

CONFIGURATION DE RAPPORT 
Vous avez la possibilité de recevoir par email des rapports spécifiques 

depuis le portail. Les rapports peuvent être quotidiens ou hebdomadaires, 

selon vos préférences.
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PERSONNALISATION

Le système de gestion de flotte DAF Connect se distingue pour plusieurs raisons. 

Sa vitesse, sa qualité, sa capacité à comparer les performances de chaque 

véhicule, sans oublier sa facilité d'utilisation. Il vous suffit de vous connecter au 

portail sécurisé de DAF Connect pour commencer à travailler. 24 heures sur 24, 

7 jours sur 7. 

DAF Connect contribue à réduire les coûts d'exploitation, accroître la disponibilité du véhicule et réaliser un 

entretien plus organisé. Il en découle une réduction de la consommation de carburant, une personnalisation plus 

accrue et un rendement au kilomètre plus élevé. Tel est le principe de la philosophie DAF Transport Efficiency : 

nous faisons tout ce que nous pouvons pour accroître votre rentabilité. 

PLATEFORME OUVERTE À moyen terme, vous pourrez également intégrer 

DAF Connect à des systèmes de gestion de flotte existants. Bonne nouvelle pour ceux qui possèdent une 

flotte de véhicules multimarque. Consulter votre distributeur DAF popur connaître les différentes options.





DAF TRANSPORT EFFICIENCY



DAF connaît votre domaine d’activité et sait à quel point la 

productivité est capitale pour vous. C’est pourquoi nous 

proposons des solutions de transport judicieusement 

étudiées avec des véhicules qui se distinguent par leur 

fiabilité et leurs faibles coûts d’exploitation. Vous 

bénéficiez également d’un large éventail de services 

garantissant une disponibilité maximale des véhicules, le 

tout rassemblé à une seule adresse : celle de votre 

concessionnaire DAF. Nous avons baptisé DAF Transport 

Efficiency notre philosophie qui vise à vous assurer le 

meilleur rendement au kilomètre.

VOTRE RENTABILITÉ NOTRE OBJECTIF

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION 
DE CARBURANT 

DISPONIBILITÉ ACCRUE DU VÉHICULE

COÛTS D’EXPLOITATION RÉDUITS

RENDEMENT AU KILOMÈTRE ACCRU

EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE RÉDUITE



DAF TRUCKS N.V., filiale de PACCAR 

Inc., est l'un des leaders du véhicule industriel en Europe. La clé de 

ce succès réside dans ses tracteurs et porteurs, avec l'appui de 

services parfaitement adaptés. S'ajoute à cela un réseau de plus 

de 1 000 distributeurs indépendants en Europe, au Moyen-Orient, 

en Afrique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Taïwan et au Brésil. 

DAF dispose de ses propres installations de production aux 

Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni et au Brésil. Outre les 

véhicules, DAF développe et fabrique des composants tels que des 

essieux et des moteurs destinés aux constructeurs de bus et 

d'autocars du monde entier. 

Vous trouverez plus d'informations ainsi que les adresses 

des distributeurs sur www.daf.com
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DAF Trucks N.V. 

Hugo van der Goeslaan 1

P.O. Box 90065

5600 PT Eindhoven

Pays-Bas

Tél. : +31 (0) 40 21 49 111

Fax : +31 (0) 40 21 44 325

Cette publication n'est fournie qu'à titre indicatif. DAF Trucks N.V. se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits. Les produits et services mentionnés 
sont conformes aux directives européennes en vigueur au moment de leur vente, mais peuvent varier en fonction du pays. Pour obtenir les informations les plus récentes, contactez 
votre distributeur DAF agréé.

ISO14001
Environmental 

Management System

ISO/TS16949
Quality  

Management System




