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Orange Business Services s’associe à GARMIN pour doter sa solution 
Fleet Performance de terminaux de navigation GPS toujours plus 
performants 
 
 Accord de partenariat exclusif entre Orange Business Services et GARMIN 
 Fleet Performance Navigation connectée Garmin, une nouvelle solution de 

géolocalisation et de gestion de flottes de véhicules  
 Une base de navigation fiable et efficace grâce à l’intégration des terminaux de 

navigation GPS GARMIN : nüvi® 2545 et dēzl™ 560  
 
Affirmant leur volonté d’accompagner les entreprises encore plus loin dans la gestion de flottes de 
véhicules, Orange Business Services et GARMIN, leader mondial du GPS, s’associent pour le lancement 
de Fleet Performance Navigation connectée Garmin. « Nous sommes fiers d’annoncer aujourd’hui cette 
alliance avec le leader mondial de la navigation, combinaison d’expérience et d’expertise, qui permettra à 
nos clients dans tous les secteurs d’activités, de bénéficier d’une offre de navigation connectée 
industrielle et performante », précise Olivier Feneyrol, Directeur de l'UA Fleet Management d'Orange 
Business Services. 
 
La solution de gestion de flottes d’Orange Business Services intègre désormais les terminaux GPS 
GARMIN nüvi 2545 et dēzl 560. 
 

Offre modulaire de suivi de véhicules à distance, 
Fleet Performance Navigation connectée Garmin 
permet aux gestionnaires de flottes de suivre ses 
équipes à distance et en temps réel. Chaque véhicule 
est équipé d’un boîtier de géolocalisation, intégrant une 
carte SIM M2M, qui renvoie les informations vers le 
serveur central d’Orange Business Services via le réseau 
mobile Orange. Ainsi, le gestionnaire de la flotte peut 
connaître en temps réel, depuis une interface web, le 
positionnement du véhicule, l’historique du trajet, sa 
disponibilité, ou identifier le véhicule le plus proche d’une 
adresse d’intervention. 

 
 
Plus de confort et de sécurité avec les terminaux de navigation GARMIN 

 
Les GPS GARMIN nüvi 2545, pour les véhicules légers, et dēzl 560, pour les 
poids lourds, offrent aux conducteurs une base de navigation fiable et 
ergonomique. Dotés d’un logiciel de navigation intuitif et performant, ces 
terminaux intègrent, outre les fonctionnalités indispensables de tout système 
de navigation, les caractéristiques suivantes : 
 

 Un écran 5’’ avec double affichage portrait/ paysage (nüvi 2545) 
 Les alertes de zones de danger 
 Un indicateur de limitation de vitesse 
 L’affichage photo des panneaux routiers grâce à la technologie exclusive PhotoReal™ 
 La fonction « ecoRoute™» pour optimiser sa consommation de carburant  
 Le service « Mémo parking » pour retrouver facilement son véhicule 



 
 
 
 
Par ailleurs, le dēzl 560, s’adresse plus particulièrement aux conducteurs de poids lourds. En offrant la 
possibilité d’enregistrer le profil du véhicule (taille, poids, matériel transporté, véhicule de transport ou de 
livraison), ce terminal GPS calcule l’itinéraire optimal en tenant compte des différentes contraintes 
imposées par le véhicule. 
 
Gagner en performance grâce à la connexion des terminaux GARMIN à la solution Fleet 
Performance connectée Garmin 
 
Directement relié au boitier communicant, l’écran GARMIN devient un véritable terminal de 
communication entre le gestionnaire de flottes, connecté à une interface web sécurisée, et le conducteur. 
Ils peuvent ainsi échanger en temps réel pour optimiser les déplacements et les ressources : 
 

 Le gestionnaire peut envoyer depuis la plateforme des fiches de mission détaillées au conducteur 
qui apparaissent directement sur l’écran du terminal GPS. 

 Le terminal de Navigation permet également de communiquer des informations précises sur les 
trajets en cours et l’horaire estimé d’arrivée à destination. Grâce à ces données, l’entreprise peut 
par exemple développer des services personnalisés. 

 De son côté, le conducteur informe son gestionnaire de la réalisation de ses missions et signale 
sa disponibilité. Le gestionnaire peut ainsi affecter les ressources de façon optimale, notamment 
grâce à la fonction de recherche d’un véhicule le plus proche d’une adresse d’intervention. 

 
En optimisant les déplacements de sa flotte grâce à la navigation, l’entreprise réalise de nombreuses 
économies de carburant tout en diminuant considérablement son empreinte carbone. L’ensemble des 
données remontées par le terminal de navigation permet également de déterminer le nombre de 
kilomètres parcourus. Ces données sont utiles tant pour la gestion de la maintenance que pour le suivi 
kilométrique des véhicules de location.  
 
Fleet Performance connectée Garmin permet aussi de gérer son parc de véhicules en toute sérénité sans 
géolocaliser le personnel grâce aux différents rapports sur les kilomètres parcourus par période et la 
consommation moyenne de carburant. 
 
Afin de répondre au plus près des besoins de ses utilisateurs, Orange Business Services se charge de la 
conception, de l’intégration, du déploiement, de l’hébergement de la solution et de la formation des 
gestionnaires.  
 
 
 Venez découvrir la solution Fleet Performance Navigation connectée Garmin 

 sur le stand d’Orange Business Services – Salons SITL / P044, Hall 6 Paris Nord 
Du 27 au 30 mars 

 
 
 
 
 
 
A propos d'Orange Business Services 
Orange Business Services, entité de France Télécom-Orange dédiée aux services de communication 
pour les entreprises dans le monde (B2B), est un leader mondial en matière d'intégration de solutions de 
communication pour les sociétés multinationales. Avec un réseau sans couture le plus étendu au monde 
pour la voix et les données, Orange Business Services est présent dans 220 pays et territoires, avec une 
assistance locale dans 166 pays. Offrant une gamme complète de services incluant le cloud computing, 
l'entreprise mobile, la relation client, le M2M, la sécurité, les communications unifiées, la visioconférence 
et le haut débit, Orange Business Services fait bénéficier à ses clients de la meilleure expertise en la 
matière au niveau mondial. 1,4 millions d'utilisateurs et des milliers d'entreprises s'appuient sur la 
plateforme internationale d'Orange Business Services pour communiquer et mener à bien leurs activités. 
Orange Business Services a remporté quatre fois le titre de meilleur opérateur mondial aux World  
 



 
 
 
 
Communication Awards. Pour en savoir plus : www.orange-business.com, www.orange-business.tv, 
 www.blogs.orangebusiness.com 
 
À propos de Garmin International Inc. 
Garmin International Inc. est une filiale de Garmin Ltd. (Nasdaq:GRMN), leader mondial de navigation par 
satellite.Depuis 1989, ce groupe de sociétés conçoit, fabrique, commercialise et vend des appareils et 
des applications de navigation, de communication et d’information dont la plupart utilise la technologie 
GPS.Les produits Garmin s’adressent aux applications automobiles, mobiles, sans fil, des loisirs de plein 
air, marines, aéronautiques et OEM.Garmin Ltd. est installé en Suisse et ses principales filiales sont 
basées aux États-Unis, à Taïwan et en Grande-Bretagne.Garmin est une marque déposée de Garmin 
Ltd. ou de ses filiales. Toutes les autres marques, noms de produits, noms de sociétés, marques 
déposées et marques de service sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. 
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