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KUANTIC intègre les données des véhicules connectés 

RENAULT  

 
 KUANTIC propose désormais à ses clients de bénéficier des données de télématique IVC 

(boîtier natif des véhicules Renault).   Ce boîtier 1ère monte, équipé sur la majorité des modèles 

de véhicules Renault, permet de remonter entre autres : les alertes maintenance, la 

consommation de carburant, les données de charges des véhicules électriques / hybrides, le 

kilométrage.  Les véhicules non IVC pourront être équipés d’un R-Adapter, proposant les 

mêmes fonctionnalités. 

Intégration des données dans la plateforme Kuantic  

Chaque client peut activer son véhicule compatible IVC et bénéficier des données dans les différents modules 

disponibles (gestion des alertes maintenance, écoconduite et géolocalisation), directement sur la plateforme 

KUANTIC. 

Grâce à l’intégration des données Renault, les clients KUANTIC pourront continuer à bénéficier des avantages de 

la plateforme multi-marques. Cette fonctionnalité leur permet d’intégrer les données des différents constructeurs 

compatibles mais également, des boîtiers KUANTIC GP 8500, installés en seconde monte, lorsque les besoins 

des clients sont plus spécifiques - identifiants conducteurs, applications RFID, etc... 

KUANTIC fournit, par exemple, DIAC Location, filiale de Renault, pour son offre Iris Live qui bénéficiera 

pleinement de cette nouvelle disposition. 

 

« L'intégration des données issues des boîtiers télématiques natifs de Renault est une avancée majeure pour 

accélérer le déploiement des solutions constructeurs chez nos clients et augmenter le taux d’activation des 

équipements constructeurs », indique Dominique DOUCET, CEO de KUANTIC. 
 

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  


