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Présentation de la Plateforme Axodel 
 



Une solution multi-marques 
et multi-métiers 
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Véhicule PSA équipé 
BTA monté en usine 

Véhicule PSA non 
équipé de BTA 

Autres véhicules de 
la flotte  

3 configurations véhicules possibles 

Plateforme validée 
Peugeot & Citroën Connect 

Fleet Management 

 Horodatage des données (départ, arrivée, temps d’arrêt…) 
 Position GPS en temps réel 
 Style de conduite (accélérations, freinages brusques) 

 Kilométrage mesuré par le véhicule 
 Consommation réelle  
 Niveau jauge carburant du véhicule 
 Alertes mécaniques et techniques 

Données incontestables issues des calculateurs de 
bord du véhicule* : 

Données issues du boitier télématique 

 Kilométrage et 
consommation 
estimés par le boitier 

Données standards 
issues du boitier 

Plateforme connectable à 
des solutions métiers 



Clients 
Browsers 

Clients 
API REST 

Plateforme Axodel 

Architecture 
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Base de donnée 
NoSQL 

Serveur 
boîtiers 

Serveur 
Web 

Internet 
GPRS 

OBU 

OBU 

OBU 

Clients 
Browsers 

Clients 
API REST 

Internet 

Architecture Web 2.0 versatile: 
 
 Web Services : API REST/JSon  
 intégration facilitée par les applications externes des partenaires 
 Application Web classique entièrement basée sur les Web Services 
 aussi appelé Plastik, facilement customizable, marque blanche 
 Basée sur des technologies Open-Source permettant de supporter une très forte charge 
 Erlang (Ericsson nine 9’s), DB NoSQL orientée Big Data, Linux, OpenStreetMap 
 
 

BTA 
PSA 



Forces de la Plateforme Axodel 
Supervision des véhicules 
- Temps réel 
- Géolocalisation 
- Niveau carburant 
- Sondes de température 
- Maintenance du véhicule 
- Alertes de l’ordinateur de bord 
- Notifications sur événements 

Consolidation des Données 
- Multi-Rapports 
- Eco-Conduite 
- Extraction en fichiers PDF et Excel 

Aide à la prise de décision 
- Suivi et envoi de missions 
- Véhicules les plus proches 
- Info de défaillance du matériel 

 Les atouts 
- Développement du boîtier et de la Plateforme 
- Application Multi-tenants (hiérarchie de groupes) 
- Système de permissions à granularité fine 
- Cartographie participative hébergée sur nos serveurs 
- Ses technologies (Web 2.0, Erlang, NoSQL, …) 
- Transparence de l’intégration d’autres boîtiers (BTA PSA) 
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Accès à la plateforme 

Version Desktop 
 
 
 
 
 
 

https://axofleet.axodel.com/ 

Versions Mobile 
 
 
 
 
 

 
 

https://axofleet.axodel.com/phone 
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Offre en marque blanche : personnalisation de l'adresse, de la page de  
login et des logos affichés. 

Web : Appli sur 
Stores : 

https://axofleet.axodel.com/
https://axofleet.axodel.com/
https://axofleet.axodel.com/phone
https://axofleet.axodel.com/phone
https://axofleet.axodel.com/phone


Packs disponibles et fonctionnalités 
Packs disponibles 

Caractéristiques 

Type véhicule : VP / VUL 

Type véhicule : PL 

Données CAN Bus 

Suivi des kilomètres parcourus et des heures d’utilisations 

Evaluation précise de la consommation et du poste carburant 

Réception en temps réel des alertes mécaniques et des informations  
de diagnostic à distance 

Suivi automatisé des cycles de maintenance et d’entretien 

Analyse du comportement de conduite de chaque  conducteur 
(accélérations brusques…) 

Conseils personnalisés d’éco-conduite par conducteur  

Géolocalisation de l’ensemble des véhicules de la flotte en temps réel  

Suivi horodaté des itinéraires empruntés et analyse des temps d’arrêts 

Récupération de véhicule en cas de vol  

Tracé d’itinéraires adaptés aux Poids Lourds 
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Uniquement PSA Oui Oui 

Oui Oui 

Uniquement PSA 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Oui Oui Oui Option Fuel Monitor 

Oui Oui Oui  
 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

 
 Oui Oui Oui Oui 

Oui Oui Oui Oui 

Oui Oui Oui Oui 

Oui Oui Oui Oui 

Option AXO Vol 

Oui 

S G Pl M P T 

F 

V 

Tl 



Quelles données pour quelles 
utilisations? 
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Heures d’utilisation des 
véhicules 

Kilomètres réellement 
parcourus 

Alertes mécaniques en 
temps réel 

Consommation réelle 
en carburant 

Module d’éco-conduite 

Géolocalisation des 
véhicules en temps réel 

 Calcul des heures travaillées et des heures supplémentaires des conducteurs avec la 
génération automatique de rapports paramétrables 

 Contrôle des usages en dehors de horaires de travail  

 Contrôle des distances parcourues (assurance au kilomètre, contrat de leasing…) 
 Planification facile des opérations de maintenance 

 Prévention du risque d’aggravation grâce aux alertes nécessitant une intervention rapide 
(niveau d’huile, défaut freinage, niveau liquide de refroidissement …) 

 Evaluation précise et suivi de l’évolution du poste carburant de l’ensemble des véhicules 
de la flotte 

 Réduction significative des dépenses en carburant grâce l’analyse du comportement de 
conduite et aux conseils associés 

 Sensibilisation des collaborateurs à une conduite plus responsable  
 Contribution active à la démarche environnementale de l’entreprise 

 Optimisation aisée des tournées et des différents trajets pour chaque véhicule 
 Réduction des usages parasites 
 Augmentation de la rapidité d’intervention en recherchant le véhicule le plus proche d’un 

point d’intérêt  
 Vérification facilitée des engagements contractuels auprès des clients 
 Meilleure anticipation des éventuels retards de livraison 

Données remontées Exemples d’utilisation pour le gestionnaire de flotte 



2 interfaces selon l’usage 
Une interface orientée sur 
la gestion : 
l’interface d’administration 

Une interface centrée 
sur la cartographie : 
l’interface utilisateur 
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Interface utilisateur : accès simplifié 
Véhicules: Affiche la liste des véhicules à 

afficher ainsi que leurs chauffeurs. 

Flottes: Affiche la liste des Flottes à 
afficher sur la carte. 

Messages: Affiche et Envoi des missions. 

POI: Affiche la liste des catégories de vos 
points d’intérêts. 

Trajets: Permet de retracer l’ensemble des 
trajets effectués par un véhicule. 

Itinéraires: Visualise un itinéraire d’un point 
A à un point B en passant par des POIs. 

Rapports: Affiche les rapports pour des 
véhicules et période donnée. 

Température & Carburant: Affiche les 
courbes pour un véhicule sur une période. 

Eco-drive : Affiche et compare la conduite 
de vos chauffeurs. 
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Interface d’administration 

D'une façon générale les listes déroulantes sont remplies avec les choix 
possibles, ou ce qui est disponible afin de faciliter l'usage au quotidien.  

Notifications et Alertes 
temps réel. 

Accès à son profil  
(Langage, timezone, page de démarrage…) 

Se déconnecter 

Passer de l’interface utilisateur à 
l’interface d’administration 

Mode plein 
écran 

Barre de recherche avec  
auto-complétion à la Google 

Interface complète permettant entre autre de 
définir les déclencheurs d’alertes pour votre groupe, 
ou encore les machines à états utilisées pour les 
missions. 

10 

S 

G 

Pl 

M 

P 

T 



Le code couleur 
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Bouton Noir Pour la navigation. (Page précédente.. , Déplacement et zoom de la carte..) 

Bouton Vert Ajouter un élément (Véhicule, chauffeur..) 

Bouton Bleu  Modifier un élément / Valider une modification. 

Bouton Rouge Supprimer un élément. 

Bouton Gris Actions dépendantes du contexte. 

Les liens hypertextes sont de 
couleur verte lors du passage 
de la souris, lors du clique 
vous serez redirigé vers la 
page concernée. 
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Eléments administrables 
Le menu déroulant « Administration »  

permet de gérer l'ensemble des données déclarées dans l'application. 

Utilisateurs : Gestion et création des utilisateurs de la 
plateforme. (Permissions, Identifiants, Paramètres) 
 

Groupes Utilisateurs:  Gestion de sous-groupes hermétique 
ou non. ( les Logos, favicon, titre et pied de page sont 
personnalisables.) 
 

Véhicules: Définition des véhicules, assignation de boîtier et 
flotte. 
 

Flottes de Véhicules: Permet le groupement de véhicule par 
lot pour faciliter les manipulations. 
 

Chauffeurs: Définition et assignation à un identifiant 
conducteur. 
 

Identifiants: Gestion de vos identifiants conducteur. 
 

POI: Définition de vos points d’intérêts. 
 

Boîtiers:  Gestion et définition des boîtiers. 
 

Ecrans de Navigation: Gestion et définition des PND, 
Smartphones et tablettes. 
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Administration d’un véhicule 
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Définissez le détail de vos véhicules 
et tenez à jour le journal des 

maintenances. 
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Supervision des véhicules 
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Accédez aux informations de vos véhicules. 
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Supervision des véhicules 

Immatriculation du véhicule 

15 Adresse courante 

Désignation 

Kilométrage courant 

Dernière communication 

Niveau carburant 
courant 

Actions rapides 
   Centrer et zoomer sur ce véhicule. 
   Voir les véhicules les plus proche. 
   Suivre ce véhicule. 
   Envoyer une mission. 
   Forcer l’actualisation de la position. 
   Consulter les trajets du véhicule. 

Consultez les dernières positions de vos véhicules. 
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Supervision des véhicules 
Liste des véhicules les plus proches d’un 
point, d’un POI ou d’un autre véhicule. 

Recentrage de la carte lors des déplacements  du véhicule sélectionné 
et mise à jour des informations complémentaires en temps réel. 16 

Bulle d’info du POI, 
Affiche les informations 
de contact et permet un 

accès rapide aux véhicules 
les plus proches. 

Suivez et estimez l’heure d’arrivée de vos véhicules. 

Listes des Véhicules et 
POIs à afficher sur la 

carte. 
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Supervision des véhicules 
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Retracez tous les trajets de vos véhicules. 
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Création de POIs 

- Zone à périmètre libre 
utilisez simplement un cercle 
ou dessinez un polygone. 
 
 
 
 
 

- Personnalisez les icones 
représentant vos catégories 
de POIs. 
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Créez vos points d’intérêts avec précision. 
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Positionnement de déclencheurs 
L’ajout de déclencheurs vous permet 
d’activer la publication de notifications 
sonore et visuelle à l’écran ou par 
email. 
 

Vous pouvez cibler un groupe entier, 
une ou plusieurs de vos flottes ou 
uniquement certains de vos véhicules. 

Des pop-up de notification s’affichent sur l’écran 
en temps réel lors de la réception d’alerte. 
 
Il existe 2 types de notifications: 
- les classiques qui s’affichent dans l’application,  
- celles de bureau qui s’affichent même si vous 

êtes en train d’utiliser une autre application. 
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Evolution des Missions & Messages 

Création de  
machines d’états  

personnalisées 

20 

Suivez et planifiez en temps réel 
les tâches effectuées par votre flotte. 
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Evolution du niveau carburant 
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Evolution des sondes Température 
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Génération des rapports 
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Générez de multiples rapports et exportez les. 
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Exemples de rapports 

Le rapport d’activité vous indique  
• Les informations de chaque trajets, 
• Le temps de conduite, 
• Le temps d’arrêt, 
• La distance parcourue, 
• La consommation moyenne. 

 

Pour chaque journée vous avez une représentation sur 24h du temps de 
conduite (utilisant le code couleur des icônes de la cartographie) 
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Exemples de rapports 

Le rapport de consommation par trajet vous indique particulièrement 
• La quantité de carburant consommé, 
• La consommation moyenne, 
• Le niveau de la jauge du véhicule. 
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Exemples de rapports 
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Le rapport éco-conduite vous indique 
le comportement de vos chauffeurs. 

Les informations éco-conduite sont 
disponibles en deux types d’affichage. 
 
- Via le module des rapports, qui 

affiche les données de manière 
tabulaire. (image de gauche)  
 

- Via le module éco-conduite, qui 
affiche les données en graphique et 
donne des conseils personnalisés 
par rapport a votre conduite, (diapo 
suivante)  
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Eco-conduite 
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Comparaison et classement de plusieurs véhicules. 
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Eco-conduite 
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Représentations graphiques des données *. 

* : Les données concernant les vitesses ne sont disponibles que lorsque la législation locale l’autorise. 
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Eco-conduite 
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Fiche détaillée par véhicule 
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Eco-conduite 
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Impression de rapport éco-conduite par véhicule  
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Connectez-vous! 
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