
Repère-véhicules de TELUS
combiné à Ma gestion de flotte
d’Intact Assurance

La solution Repère-véhicules de TELUS, combinée à la solution Ma gestion de flotte d’Intact Assurance, vous permet 

de réduire vos dépenses en carburant, vos frais d’exploitation et votre prime d’assurance. Cette solution conviviale 

de repérage des véhicules par GPS offerte par TELUS vous permet de savoir où se trouvent vos véhicules en temps 

réel et s’intègre à la plateforme d’Intact Assurance. Vous obtenez ainsi des rapports sur le rendement de votre flotte 

et même un rabais sur votre prime d’assurance!

Installation de Repère-véhicules de TELUS* :

Une solution novatrice pour les flottes commerciales

Grâce à Repère-véhicules de TELUS et à Ma gestion de flotte 

d’Intact Assurance, vous saurez où se trouvent les véhicules 

de votre flotte et pourriez obtenir un rabais sur votre prime 

d’assurance. La transmission de renseignements en temps 

réel favorisera la rentabilité de votre entreprise, l’accroissement 

de la productivité et la réduction des coûts. L’amélioration 

de la communication et de la planification des horaires vous 

aidera à offrir un meilleur service à la clientèle, car vous pourrez 

répondre avec précision et rapidité aux demandes. 

Autres avantages garantissant la tranquillité d’esprit :

Installation de Repère-véhicules de TELUS par un réseau national 

d’installateurs certifiés de systèmes GPS sur les véhicules de 

votre entreprise partout au Canada 

Garantie de 3 ans contre les défauts de fabrication du matériel 

pendant la durée de votre entente avec TELUS

■

■

PRÉCISIONS SUR LA SOLUTION

Les frais mensuels incluent le matériel et l’installation par 

un professionnel 

La solution est compatible avec Heures de service de 

Fleet Complete de TELUS

Capteurs et accessoires facultatifs : capteur de température, 

détecteur de porte, dispositif d’identification du conducteur, 

bouton d’urgence, capteur de prise de force

10 Mo de données inclus

■

■

■

■

* L’offre Repère-véhicules de TELUS avec Ma gestion de flotte est valide sur les commandes de    
  cinq solutions Repère-véhicules de TELUS ou plus.



Pour en savoir davantage sur l’accroissement de la rentabilité de votre entreprise grâce à 
Fleet Complete de TELUS, visitez telus.com/fleetcomplete ou composez le 1-866-336-0229.

1. Certaines conditions s’appliquent. Pour connaître les modalités de Ma gestion de flotte d’Intact Assurance, visitez magestiondeflotte.ca. TELUS, le logo TELUS 
sont des marques de commerce utilisées avec l’autorisation de TELUS Corporation. Tous droits réservés. Le logo d’Intact Assurance est une marque déposée 
d’Intact Corporation financière utilisée sous licence. TELUS n’est ni l’assureur, ni l’administrateur, ni un agent du programme Ma gestion de flotte, ni des 
produits d’assurance offerts par Intact Compagnie d’assurance. © 2015 TELUS. 15_00705-01

Suivi du comportement du conducteur : utilisez les renseignements fournis 

pour former les conducteurs, éviter les contraventions pour excès de vitesse 

et réduire votre prime d’assurance.  

Réduction des dépenses en carburant : planifiez la production de rapports 

réguliers sur les excès de vitesse, les périodes prolongées de fonctionnement 

au ralenti et le kilométrage total parcouru. Repère-véhicules de TELUS vous 

permet de cerner les inefficacités opérationnelles et d’améliorer l’utilisation de 

vos véhicules.

Gestion proactive de l’entretien des véhicules : planifiez l’entretien régulier 

de vos véhicules pour éviter tout bris majeur, prolonger la durée de vie de 

vos véhicules et réduire votre prime d’assurance.

■

■

■

Règle les problèmes courants :

Économies sur les primes 
d’assurance : 

Lorsque vous adhérez à Ma gestion de 
flotte d’Intact Assurance, vous recevez un 
rabais de bienvenue pouvant aller jusqu’à 
5 % sur votre prime d’assurance flotte 
en Ontario et dans l’Ouest du Canada, et 
jusqu’à 15 % au Québec. Vous pourriez 
aussi être admissible à d’autres rabais sur 
votre prime selon le rendement de votre flotte. 

Votre courtier vous présentera les 
avantages et les économies que vous 
pourriez réaliser. Au besoin, l’équipe 
des services de prévention des sinistres 
d’Intact Assurance travaillera en 
collaboration avec votre entreprise afin 
d’accroître la sécurité de vos véhicules 
en évaluant vos activités, en vous aidant 
à réduire les incidents, en montrant à 
vos conducteurs comment prévenir les 
accidents, et plus encore. 

Trouvez un courtier d’Intact Assurance 
à intact.ca/assurance-entreprises et 
demandez-lui comment vous pourriez 
économiser sur votre prime grâce à 
Repère-véhicules de TELUS.

Tableau de bord de Ma gestion 
de flotte : 

Spécialement conçu pour les clients 
d’Intact Assurance, le tableau de bord de 
Ma gestion de flotte permet de voir, en un 
coup d’œil, les données clés concernant 
votre flotte de véhicules, comme les 
freinages brusques, les accélérations 
rapides et les excès de vitesse. En 
connaissant ainsi le rendement de votre 
flotte de véhicules, vous pourrez déceler 
des éléments qui vous permettront de 
réduire votre prime d’assurance.

Plus qu’une solution de repérage 
des véhicules

Fondée sur une technologie GPS de 
pointe, la solution Repère-véhicules de 
TELUS vous permet de voir où se 
trouvent vos véhicules en temps réel et 
vous fournit des données diagnostiques. 
La plateforme Fleet Complete transforme 
ensuite ces données en renseignements 
qui aideront votre entreprise à prendre 
des décisions éclairées et à gérer sa 
flotte de façon efficace.

Rapports évolués

Repère-véhicules de TELUS permet 
à votre entreprise de connaître le 
rendement de sa flotte et d’en améliorer 
l’efficacité. Cette solution produit 
25 rapports exportables, de même 
que des Power Reports interactifs. 
Ces rapports vous fournissent les 
renseignements dont vous avez besoin 
pour propulser votre entreprise à un 
niveau supérieur.

« Repère-véhicules de TELUS m’a 
aidée à résoudre certains problèmes, 
par exemple le repérage en temps 
réel. Je peux maintenant savoir en 
tout temps où se trouvent un véhicule 
et son conducteur. Nous avons 
augmenté la productivité de tous nos 
camions en réduisant au minimum les 
déplacements à des fins personnelles. 
Maintenant, je sais où sont allés 
mes conducteurs, à quelle heure ils 
sont arrivés à destination et pendant 
combien de temps ils y sont restés. 
De plus, comme nous pouvons 
maintenant surveiller la conduite, les 
excès de vitesse sont plus rares, ce 
qui réduit les dépenses en carburant 
et en entretien. Je recommande 

vivement Fleet Complete. »

– Tammy Perrin, propriétaire de 
Brock Cartage


