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KUANTIC fait son entrée sur l’IAA1  
avec sa technologie dédiée aux Poids Lourds (HCV) et aux VUL (LCV)    

Stand Valeo 16 A31 - Du 20 au 27 septembre - Hanovre - Allemagne 

 
 Concepteur de solutions de télématique embarquée, KUANTIC est présent pour la première 

fois sur le salon IAA sur le stand de VALEO, son actionnaire de référence depuis 2017. 

Une expertise au service des poids lourds démontrée sur IAA 

KUANTIC propose aux utilisateurs de Véhicules industriels, une offre spécifique dédiée aux poids lourds (MCV et 

HCV). 

Cette offre transversale permet la gestion d’un parc multi-matériel (VP, VUL, Camion, Remorque, Engin) sur une 

même plateforme, tout en respectant la spécificité de chacun. 

Grâce aux technologies retenues, les boîtiers installés en usine2 ou en aftermarket, informent le gestionnaire 

avec des alertes en temps réel ou différées sous forme de rapport près-formatés pour une analyse en 

profondeur : consommation, kilométrage, écoconduite, données sociales, cartographie, géolocalisation des 

remorques…  

 

« KUANTIC se positionne en partenaire unique pour les constructeurs et les gestionnaires de flottes. Nous 

concevons des boîtiers télématiques conformes aux exigences du secteur Automotive, activons la carte SIM 

grâce à notre statut d’opérateur virtuel et gérons les datas Bus CAN via une plateforme SaaS servant de 

webservices pour les boîtiers KUANTIC comme les boîtiers constructeurs. Du sans-couture de bout en bout ! », 

explique Samuel Vals, Directeur Opérationnel de KUANTIC.   

 

Compatible à 100 % avec toutes les marques de poids lourds, KUANTIC est d’ores et déjà fournisseur et 

partenaire des plus grands noms.  

Propriétaire d’une technologie matérielle et logicielle fondée sur des standards ouverts, les constructeurs 

mondiaux de véhicules signes signent des contrats de partenariat (hard + Services) avec KUANTIC.  

Ces accords participent aux réflexions du véhicule intelligent qui est au centre de la stratégie de services.  

Avec une approche de vente reposant exclusivement sur le mode indirect, qui vient en appui des réseaux de 

distribution des constructeurs auto et de VUL. 

                                                           
1 IAA - Internationale Automobil-Ausstellung 



 

2 

 

 

  

Des données pour tous les usages de véhicules connectés 

La plateforme de télématique 3.0 connectée au boîtier permet de remonter, sous forme de tableaux de bord et 

d’alertes, toutes les données nécessaires aux gestionnaires de flottes pour optimiser l’outil de travail, le service 

client et la gestion des équipes de conducteurs :  

Augmenter le temps facturable Rapport d’activité 

Optimisation du temps de parcours 

Réduire le temps d’intervention Recherche du véhicule le plus proche 

Optimisation du temps de parcours 

Prévenir l’utilisation abusive de la carte carburant Rapport de consommation par trajet 

Rapport nombre de prises de carburant 

Taux de remplissage du réservoir 

Véhicule utilisé en dehors de sa plage d’utilisation Déclencheurs d’alerte 

Alerte couvre-feu 

S’assurer qu’un véhicule n’est pas en sur-roulage Rapport d’activité 

Déclencheur d’alerte kilométrage 

Diminuer les frais d’entretien du véhicule Maintenance préventive et prédictive 

Contrôler le temps de services des chauffeurs Consultation du temps disponible 

Le véhicule quitte ou entre dans une zone Déclencheurs d’alerte  

Geofencing 

 

 

A propos du groupe KUANTIC 

KUANTIC conçoit depuis 2003 des solutions d’intégration innovantes destinées au marché de la télématique embarquée.  

Sa stratégie combine : une technologie française, tant matérielle que logicielle, fondée sur des standards ouverts pour 

permettre des partenariats applicatifs ; des contrats avec les constructeurs de véhicules mondiaux pour qui le véhicule 

                                                                                                                                                                                     
2 67% des modèles de VUL commercialisé en Europe (27) sont équipés en usine de nos boitiers 
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intelligent est au centre de la stratégie de services ; une approche de vente exclusivement en mode indirect, en appui des 

réseaux de distribution des constructeurs auto.  

KUANTIC propose sous la marque AXODEL des solutions de gestion de flotte et véhicules connectés (VL, VUL, PL, …) et 

une plateforme télématique 3.0 en mode SaaS, AXOFLEET. 

L’entreprise est partenaire de l’institut Vedecom, l’un des principaux groupements de fournisseurs de technologies pour 

l’automobile connectée (http://www.vedecom.fr/). 

Le groupe KUANTIC, avec ses 60 collaborateurs, est l’un des tous premiers acteurs du marché européen de la télématique 

embarquée. Le siège de KUANTIC est à Valbonne (Sophia-Antipolis). VALEO est rentré à hauteur de 33% dans le capital en 

2017. 

Pour en savoir plus : www.kuantic.com et www.axodel.com 


