Une vision simple et transparente de votre parc
Matériels en parc
Cet indicateur présente l’ensemble des matériels
de votre flotte gérée par Aprolis* :
les matériels en location ainsi que ceux
suivis en contrat d’entretien. Vous avez ainsi
immédiatement une vision claire de votre parc
quelque soit le type ou la marque du matériel.

Total horamètres
Pilotez l’activité de votre parc
en suivant le total des horamètres
de vos matériels sur les 12 derniers mois.

Indicateurs Aprolis
Votre tableau de bord disponible en un clic
sur aprolis.com vous permet de gérer votre parc
et de maîtriser vos coûts.
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12

Matériels en parc

Interventions

12 500
Total horamètres
sur les 12 derniers mois

Alerte Horamètres
Une alerte s’active dès que l’horamètre d’un
matériel dépasse celui prévu dans son contrat**.
Cet indicateur permet d’éviter des coûts
supplémentaires et de réadapter le planning de
maintenance afin d’éviter un risque de panne.

Interventions
Vous êtes informé du nombre d’interventions réalisées
chaque mois sur l’ensemble des matériels de votre parc :
contrats et hors contrat. Les informations sur chacune de
ces interventions sont disponibles dans votre espace client.

Demandez une
intervention
en ligne

12K€
Total loyers
depuis le 01 janvier

12K€

Total Loyers
Montant total de vos loyers sur l’année en cours
pour vos contrats chez Aprolis***.

Facturation hors contrat
Suivez depuis le début de l’année le montant
de vos facturations hors contrat et maîtrisez
ainsi vos coûts.

Facturation
hors contrat

depuis le 01 janvier
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VGP à réaliser

Devis en cours

Devis en cours
suivez simplement les devis qui nécessitent
votre attention.

Demandez une intervention en ligne

VGP à réaliser

Faîtes simplement une demande d’intervention en ligne
auprès du service Aprolis.

Anticipez et planifiez les VGP
(Visites Générales Périodiques)
à réaliser dans les mois à venir.

*hors matériels en location courte durée.
** Nombre d’heures réalisées en moyenne par mois > Nombre mensuel d’heures prévues dans le contrat. Cette alerte fonctionne pour les contrats de plus de 6 mois.

***Ces données sont mises à jour le 20 du mois suivant

Aprolis Global Service vous offre
2 niveaux d’informations
Accédez en un clic à tous vos outils de pilotage
1. Les Indicateurs Aprolis permettent de suivre au quotidien les chiffres-clés
de votre parc de matériels.
2. l’Espace Client disponible sur aprolis.com contient le détail 			
des informations résumées dans les indicateurs Aprolis pour vous aider
à optimiser la gestion de votre parc.
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Demandez une
intervention
en ligne

12K€

Aprolis
Global Service

Total loyers
depuis le 01 janvier

12K€
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1 - Indicateurs Aprolis
Matériels en parc
Total Horamètres
Parc

Alertes Horamètres



2 - Espace Client
• Nombre de Matériels par site
• Information matériels : Numéro 		
de série, Numéro de parc, ...
• Horamètres
• Carnet de maintenance téléchargeable

Interventions
Demandez une intervention
en ligne
Maintenance

• Liste des interventions
• Nom des techniciens
• Demande d’intervention en direct

VGP à réaliser
Total loyers
Facturation hors contrat
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Coûts
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
[Nom structure]
et Ecofolio.

• Liste et détails des contrats
• Détails des coûts: Pièces, Main d’oeuvre
• Factures téléchargeables

Devis en cours
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