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CHARIOTS CONNECTÉS EN STANDARD
VOTRE ATOUT COMPÉTITIVITÉ

Connaissez-vous le niveau d'activité propre à chacun de vos chariots ? Le temps d'immobilisation de 

certaines de vos machines ? Avez-vous une solution pour optimiser la fréquence des maintenances et 

réduire vos coûts ? Avec Toyota, vous disposez maintenant d'un moyen facile pour gérer et contrôler vos 

opérations.

La majorité des chariots de magasinage Toyota sont équipés en série de télématique embarquée et 

sont de fait, des chariots intelligents. Grâce à cet équipement, vos chariots élévateurs sont connectés et 

transmettent des données au système de gestion de flotte Toyota I_Site.

Nos chariots connectés vous apportent les indicateurs adéquats pour garder le contrôle de vos 

opérations, même à distance. Que vous possédiez un seul chariot ou disposiez d’un parc de machines 

réparties sur plusieurs sites, Toyota I_Site constitue la solution de gestion de flotte. 

La collecte et l'analyse des données de vos chariots favorisent l’optimisation permanente de votre activité 

et ce dans de nombreux domaines. Vos opérations deviennent plus compétitives, vous maximisez votre 

gestion des batteries et gagnez du temps. Avec Toyota I_Site, vous renforcez votre efficacité, votre 

productivité et la sécurité de votre entrepôt... un entrepôt aux opérations simplifiées, lean.
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TOUJOURS CONNECTÉS
À VOS CHARIOTS TOYOTA AVEC TÉLÉMATIQUE EMBARQUÉE

Avec les chariots Toyota connectés en standard, vous accédez à un large éventail d'informations via 

un portail web ou une application mobile dédiée.

Liste des chariots
Les chariots Toyota avec télématique 

s’affichent sous forme de liste sur le portail 
web. Des informations sur tous les chariots 

Toyota de votre parc sont accessibles. 
Vous pouvez ainsi à tout moment obtenir 
un aperçu des horamètres, numéros de 

série, données relatives aux contrats 
de service et de location Toyota. Vous 

renforcez le contrôle de vos activités et 
détenez les outils adéquats pour améliorer 

vos pratiques.

Taux d'utilisation des chariots
Avec un chariot Toyota connecté, 

vous contrôlez aisément ses heures 
de fonctionnement. Ainsi, vous savez 

si l’engagement contractuel prévu 
correspond à son utilisation. Vous 
planifiez mieux les intervalles de 

maintenance et prolongez la durée de 
vie de vos chariots.

Demande de service
Contactez directement votre agence 

Toyota avec l'application mobile 
dédiée en lui envoyant une photo et/ou 
un message. Vous gagnez du temps 
et bénéficiez ainsi d'une intervention 
facile et rapide et du support dont 

vous avez besoin.
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Les chariots Toyota équipés de télématique embarquée sont aisément connectables à I_Site, la 

solution de gestion de flotte de Toyota. Un seul clic - réalisé par Toyota - suffit sur la plateforme web 

pour activer cette technologie et garder le contrôle de vos activités grâce au pilotage, à l’analyse et 

l’optimisation de vos opérations de manutention. 

La solution de gestion de flotte Toyota I_Site est l'outil idéal pour les responsables logistiques 

et gestionnaires de flotte. Le statut du chariot (par exemple son taux d’utilisation), l’activité des 

caristes et la productivité globale de leur entrepôt sont facilement accessibles. Le tableau de bord 

qui s’affiche à l’ouverture de l’interface web est intuitif  et donne un aperçu précis et synthétique 

des opérations en temps réel. Il fournit une vision globale de l’activité de l’entrepôt et facilite 

l’identification rapide de dysfonctionnements. Ces indicateurs sont de plus, personnalisables.

I_Site est accessible sur PC, tablette et même smartphone, partout et à tout moment dès qu’une 

connexion internet est disponible. Toutes les données chariots dont vous avez besoin sont 

disponibles en un simple clic.

Toyota I_Site est une solution ultra-performante pour identifier et apporter des améliorations dans 

plusieurs domaines-clé : réduction des coûts, augmentation du taux d’utilisation des chariots, 

contrôle d’accès aux machines, suivi de la validité des permis des caristes, optimisation des 

performances environnementales ou renforcement de la sécurité de vos opérations de manutention. 

Toyota I_Site vous fournit un aperçu clair et détaillé de toutes les informations dont vous avez besoin 

pour prendre les bonnes décisions et optimiser votre entrepôt.

Analyser

Optimiser

Piloter

Visualiser

Rapidement 
et facilement

Statut 
du chariot 
élévateur

GARDEZ LE CONTRÔLE : ANALYSEZ ET OPTIMISEZ VOS FLUX
GRÂCE À I_SITE
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état de charge de la batterie

demande
de service

choc
détecté
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Toyota I_Site fournit les informations et les données 
nécessaires pour améliorer la productivité de votre 
entrepôt :

• Optimiser l'utilisation des machines
Surveillez la productivité de vos chariots en 
comparant les heures d’activité prévues aux heures 
de fonctionnement effectives. Objectif : utiliser vos 
machines à 100 % de leurs capacités.

• Optimiser les performances des caristes
Veillez à ce que tous les caristes soient correctement 
formés et en possession d'un permis valide. Identifiez 
les caristes ayant besoin d'un recyclage pour optimiser 
leur niveau de productivité et la sécurité. Obtenez des 
rapports d'activité journaliers sur vos caristes.

• Évaluer et comparer les chariots
Évaluez et comparez les performances des chariots sur 
différents sites, conservez facilement les différentes 
activités et prenez les mesures adéquates.

• Réduire le temps d'immobilisation
Anticipez les blocages opérationnels et la baisse 
de productivité grâce à une analyse précise du 
comportement de vos caristes et de vos chariots. 
Identifiez les goulots d'étranglement en un clin d'œil 
grâce au tableau de bord I_Site très intuitif.

AUGMENTER 
LA PRODUCTIVITÉ

La solution Toyota I_Site améliore la sécurité de 
manière significative dans de nombreux domaines 
dans l’entrepôt :

• Contrôler l'accès aux machines
Veillez  à ce que vos chariots élévateurs soient 
uniquement conduits par des caristes dûment formés 
et habilités. Créez des profils caristes à code PIN 
unique pour optimiser la sécurité.

• Gérer les permis des caristes
Saisissez la date d'échéance des permis de vos caristes 
et recevez un email d’alerte plusieurs semaines avant 
l’expiration du permis.

• Surveiller les chocs 
Les chariots connectés sont équipés d'un capteur de 
chocs qui détecte, enregistre les impacts et fournit des 
informations comme le chariot et le cariste concernés, 
l’heure de l’événement. Recevez une alerte en cas de 
choc fort afin de prendre les mesures correctives qui 
s'imposent. En cas d'impact sévère, le chariot bascule 
en mode ralenti.

• Contrôler l’état du chariot (en option)
Cette option permet d’utiliser le chariot après qu’un 
contrôle de sécurité avant la prise de poste ait 
été réalisé. Demandez à vos caristes d'effectuer 
un contrôle et de répondre à certaines questions 
critiques avant de pouvoir démarrer le chariot. En 
cas de réponse inadéquate à une question critique, le 
chariot peut déclencher une notification envoyée au 
superviseur.

• Smart Access (en option)
Augmentez votre niveau de sécurité avec le système 
d'accès intelligent Smart Access. Les caristes peuvent 
ainsi accéder aux machines à l'aide d'un badge. 

Toyota I_Site vous donne un aperçu de vos flux pour 
contrôler vos coûts et réaliser des économies : 

• Optimiser les opérations
La fonction « Contrat - Utilisation » de I_Site vous 
donne un aperçu des heures de travail contractuelles 
par rapport aux heures d’utilisation effectives. Évitez 
toute surutilisation de vos chariots, source de coûts 
imprévus.

• Réduire les coûts de réparation
L'utilisation de I_Site vous permet de surveiller les 
chocs et l'activité de votre entrepôt. Vous anticipez 
tout comportement susceptible d'endommager les 
machines, les marchandises ou les infrastructures. 
Réduisez les coûts en formant sur les bonnes 
pratiques de conduite des chariots et en limitant ainsi 
les dommages.

• Surveiller l'état des batteries
Faîtes des économies en augmentant le cycle de 
vie de vos batteries. Surveillez leur état de charge 
(cycles de charge et de décharge). Évitez toute charge 
à la demande abusive, réduisez les gaspillages 
énergétiques et les coûts inutiles.

• Limiter les réparations
Le suivi constant de vos machines vous permet de 
comprendre quand prendre les mesures correctives 
nécessaires. Il en résulte moins de réparations, d'où 
des économies.

• MyFleet (en option)
I_Site vous fournit une vue d'ensemble du coût total 
de vos chariots. Sur une période déterminée, vous 
obtenez une synthèse des coûts générés pour votre/
vos site(s). Ces données vous permettent de connaître 
les chariots ayant occasionné des coûts, les coûts 
résultant des chocs et le coût total.

RÉDUIRE 
LES COÛTS

AMÉLIORER 
LA SÉCURITÉ
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FAITS & CHIFFRES

• Entreprise : Danske Fragtmænd
• Localisation : Taulov, Danemark
• Secteur d'activité : Logistique
• Chariots Toyota : transpalettes électriques, 

gerbeurs électriques, transpalettes manuels, 
chariots frontaux électriques et diesel

• Applications : transport horizontal, gerbage, 
prélèvement

TOYOTA I_SITE OUVRE DE NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS À DANSKE FRAGTMÆND 

Le site du transporteur et logisticien Danske Fragtmænd à Taulov (Danemark) compte environ 200 camions et 
90 remorques entrant et sortant chaque jour. L'entrepôt utilise 42 chariots élévateurs sur quelques 4 000 m², 
à proximité d'un terminal de 16 000 m². La société a mis en place l'outil de gestion de flotte I_Site et ouvert un 
nouveau monde de données et d'opportunités pour prévenir les risques d'accidents et de dommages corporels, 
accompagner les caristes, améliorer les flux et optimiser les coûts d'exploitation de chaque chariot.

Toujours sous contrôle

« Nous travaillons avec Toyota Material Handling depuis de nombreuses années. Nous avons recours à leurs 
services pour la location et la maintenance de notre matériel de manutention, des petits gerbeurs électriques aux 
chariots élévateurs de 6 tonnes », explique Bjarne Kristensen, coordinateur des opérations. Pour Bjarne, le choix 
de Toyota est motivé par la confiance en la qualité de l'entreprise et l'excellence de ses techniciens de service. Le 
tableau de bord très intuitif du Toyota I_Site offre un aperçu rapide de l’utilisation quotidienne des chariots et des 
coûts générés et a remporté l’adhésion des utilisateurs.

Analyses pertinentes et transparence

« I_Site est une solution intelligente : elle me permet d'obtenir des informations détaillées dans de nombreux 
domaines comme les temps de levée, de translation ou d’utilisation pour chaque chariot, le comportement 
des caristes vis-à-vis du matériel, les problèmes de sécurité éventuels, etc. Cet outil offre une transparence 
extraordinaire d'un point de vue opérationnel. Je peux voir exactement quand un choc est survenu et qui conduit le 
chariot. Le fait de disposer de connaissances précises et factuelles permet de réduire les coûts et d'augmenter la 
sécurité de manière effective » ajoute Bjarne Kristensen.
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Couverture intégrale 
Le réseau de Toyota Material Handling 
France s’étend sur plus de 80 points de vente 
regroupant plus de 550 techniciens itinérants. 

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.

« Made in Europe »
Plus de 90 % des chariots vendus sont fabriqués 
sur le sol européen, dans nos usines de Suède, 
France et Italie, conformément aux normes 
de qualité établies par le TPS. Nos usines 
emploient plus de 3 000 salariés en Europe, 
collaborant avec plus de 300 fournisseurs 
européens. 

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

Toyota  
Material Handling 
France

Chariots connectés Toyota — 1903


