
Ma Flotte
Ayez le plein contrôle de l’ensemble de votre flotte

www.toyota-forklifts.fr
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MA FLOTTE 
AYEZ LE PLEIN CONTRÔLE DE L’ENSEMBLE DE VOTRE FLOTTE

Ma Flotte est l’outil idéal pour donner aux 
responsables de parcs de chariots élévateurs et 
aux directeurs logistiques une vue complète sur 
les coûts d’exploitation. Ma Flotte est une fonction 
d’I_Site qui permet d’avoir à portée de main toutes 
les informations relatives au service et à la location 
de votre flotte.

Avec cet outil, vous disposez d’un inventaire en 
ligne de l’intégralité de votre parc pour un ou 
plusieurs sites. Vous pouvez visualiser les types de 
contrat par machine et obtenir une vue d’ensemble 
des coûts planifiés ou non. 
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Numéro de série Famille de chariot

Numéro de série Coûts liés aux 
dommages

Coût total

Les listes de flottes regroupent les informations détaillées de tous les 
chariots de votre/vos site(s), comme par exemple le numéro de série, 
le numéro de parc client, le type de chariot et le type de contrat de 
location ou de service.
Les chariots en location à long terme (LTR) et en location à court-
terme (STR) sont également indiqués.

La vue d’ensemble du coût total vous donne une synthèse 
des dépenses pour votre/vos site(s) pour la période de temps 
sélectionnée. Les données vous permettent de connaître le nombre 
de chariots ayant occasionné les coûts, les dépenses résultant de 
dommages et le coût total.

La vue d’ensemble des coûts par chariot répertorie le numéro de 
série du chariot, la flotte à laquelle il appartient et les engagements 
financiers résultant de dommages (avec date et numéro de facture).

LISTES DE FLOTTES

COÛTS
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Les rapports de service répertorient toutes les interventions de 
service pour votre/vos site(s), y compris le nombre de pannes, 
d’opérations de maintenance préventive et de réparations. Pour 
chaque intervention réalisée par un technicien Toyota, vous pouvez 
afficher le bon de travail signé par vous une fois l’opération sur site 
terminée.

Le menu « Respect des maintenances préventives » montre les 
performances de Toyota dans la réalisation dans les délais des 
maintenances préventives sur votre/vos site(s). L’information précise 
pour chaque chariot est disponible via un menu déroulant.

RAPPORTS DE SERVICE

RESPECT DES MAINTENANCES 
PRÉVENTIVES (MP)

Type de service Feuille de travail pour service

Numéro de série Date de la dernière 
maintenance préventive

Date de planification de 
la dernière maintenance 
préventive
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Répartition de l’ancienneté 
des chariots

Obtenez un aperçu rapide 
de l’âge de votre flotte.

Types de contrats

Obtenez un aperçu rapide 
de vos différents contrats.

Location long-terme 164
Location court-terme 23

Sans contract 8
Maintenance 
préventive 3

Tableau « Types d’intervention »

Affichez le ratio dommages et 
pannes/travaux de maintenance 
périodique pour l’ensemble de vos 
sites

Dommages
Maint. prév.
Pannes
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• Liste des chariots sous contrat de service ou de 
location

• Liste des chariots pour un ou plusieurs sites

• Indication du type de contrat par machine

• Vue d’ensemble des coûts planifiés et non planifiés

• Historique des interventions de service

• Facilité de programmation et de navigation

• Tableaux de bord avec graphiques, diagrammes et 
tableaux clairs

• Contrôle du nombre de chariots composant la flotte 
et du type de machines

• Contrôle de type de contrat couvrant les chariots

• Suivi rigoureux des opérations de maintenance et 
de réparation réalisées sur les chariots grâce à des 
rapports de service actualisés avec données sous 
forme de graphiques

• Vue d’ensemble claire des coûts

• Possibilité d’exportation des données pour analyse 
supplémentaire

• Accès aisé à votre page d’accueil personnalisée

ÉLÉMENTS CLÉS AVANTAGES

Vue d’ensemble détaillée 
de votre flotte

Informations directement 
issues des bases de 

données Toyota 
(service et chariots)

Contrôle des coûts Historique de service 
détaillé

Pour tout type de flottes 
et de site(s)

Ma Flotte dans I_Site
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UN OUTIL INTUITIF ET FIABLE 
AVEC MA FLOTTE, UN SEUL CLIC SUFFIT POUR ACCÉDER À 
TOUTES LES INFORMATIONS DONT VOUS AVEZ BESOIN

Toutes les données sélectionnées sur une période donnée peuvent 
s’afficher sur la page d’accueil d’I_Site.



www.toyota-forklifts.fr

Couverture intégrale 
Le réseau Toyota Material Handling France, 
c’est  98 points de vente regroupant 850 
techniciens de service. 

Un service de proximité bénéficiant d’une 
assistance mondiale
Grâce à l’étendue de notre réseau, vous 
profitez toujours de services de proximité et 
bénéficiez de la stabilité et de l’expertise d’une 
organisation mondiale, où que vous soyez.

Fabriqués en Europe
Plus de 90 % des chariots Toyota vendus sont 
produits en Europe, dans nos usines de Suède, 
France et Italie. Fabriqués selon le Système 
de Production Toyota (TPS), ils bénéficient des 
normes de qualité les plus élevées. Nos usines 
emploient plus de 3000 salariés en Europe 
et collaborent avec plus de 300 fournisseurs 
européens.

Environ 15 % de notre production européenne 
est exportée vers d’autres régions du monde. 

Toyota 
Material Handling 
in France

Ma Flotte — 1907


