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La technologie d’autopartage KUANTIC  

retenue par TrucksMe,  

pour son service 100% digital de location de véhicules  
 

Cette nouvelle solution fluidifie l’expérience client à toutes les étapes de la location, rendant le 

client final autonome du début à la fin de la location, avec déverrouillage et verrouillage 

automatique du véhicule. Cette fonction repose sur la technologie télématique de carsharing de 

KUANTIC.  

Une solution packagée et sécurisée  

La solution « tmobility » commercialisée en marque blanche par TrucksMe, cible les loueurs courte durée de 

véhicules (VP/VU/VI). 

La solution qui intègre tout le process commercial (réservation / contrat de location / paiement / dépassement / 

sinistre), et technique (ouverture / fermeture du véhicule / état des lieux) permet au loueur d’offrir une nouvelle 

expérience de location, tout en simplifiant la gestion administrative et la relation client. Elle renforce également la 

maîtrise du gestionnaire sur le parc, grâce aux remontées d’informations issues du boitier télématique (positions 

du véhicule/alertes maintenance), ou à la possibilité d’activer l’antidémarrage à distance si besoin.   

Une réussite issue de l’innovation collaborative niçoise 

Pour relever ce défi technologique et opérationnel sur un marché où l’électrification et la digitalisation des flottes 

accélèrent le time-to-market, KUANTIC et TrucksMe ont développé une collaboration fructueuse, placée sous le 

signe de la confiance et de la réactivité, avec une exigence d'innovation continue.  

Les deux PME, qui ont leurs centres de R&D à Sophia-Antipolis, dans la région de Nice, ont ainsi associé leurs 

savoir-faire pour aboutir à une solution globale, packagée, et déployable en quelques semaines chez les clients.  

 

La solution « tmobility », commercialisée par TrucksMe, associe : 

 Une application mobile en marque blanche, permettant au client final de faire une location en courte durée 

de manière 100% digitale, un site web de réservation, un back office de gestion de l’activité de location, 

et une application de gestion de flotte. 
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 Un boîtier de télématique embarquée, signé KUANTIC permettant de gérer les fonctions d'ouverture, de 

fermeture et d'anti-démarrage et de remonter les données techniques du véhicule et intégré à la 

plateforme tmobility en API. 

 

 
À propos de TrucksMe 

 TrucksMe est une start-up spécialisée dans la digitalisation des process de location de véhicule. TrucksMe a développé 

plusieurs solutions : 

- tmobility : solution de location en libre-service de véhicule en marque blanche, dès le 1er véhicule, sans engagement, pour 

tous les loueurs. 

- tsharing : solution d’auto-partage de véhicule en entreprise. 

- tagency : plateforme de réservation et de gestion en mode SAAS dédiée à l’activité de location de véhicule. 

 Pour en savoir plus, rendez-vous sur TrucksMe.com  

  

A propos du groupe KUANTIC 

KUANTIC conçoit depuis 2003 des solutions dédiées à la gestion et l’optimisation des flottes de véhicules d’entreprise. Le 

groupe KUANTIC, 60 collaborateurs aujourd’hui, est ainsi devenu l’un des tous premiers acteurs du marché européen de la 

télématique embarquée, fournissant les grands noms de l’industrie automobile mondiale (VL, VUL, PL, …) avec son offre 

standard versatile.  

Présent en Europe, avec ses agences locales et dans le monde à travers ses partenaires OEM, KUANTIC a installé son siège 

social à Nice Sophia-Antipolis, et fait fabriquer ses boîtiers en Europe (Allemagne).  

VALEO est rentré à hauteur de 33% dans le capital du groupe KUANTIC en 2017. 

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

 


