Gestion efficace de parcs roulants avec MAN
Solutions
Intégration de différentes prestations de service pour plus
d'avantages pour les clients
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MAN Truck & Bus sa

Accroître les performances, réduire les coûts : la compétence,
particulièrement dans le secteur international des transports long-courrier
augmente continuellement, exige aux entreprises une amélioration constante
de la gestion de leurs parcs roulants. Pour cela, les transporteurs peuvent
faire confiance, non seulement aux camions fiables et particulièrement
efficaces de la nouvelle famille TG, mais aussi à une vaste palette d'offres de
prestations de service de MAN Truck & Bus. MAN Solutions combine les
marques de prestations de service MAN Service, MAN Support, MAN Rental
et MAN Finance avec des solutions de transport intégrées adaptées au
millimètre aux besoins de chaque client. Le client est alors assisté par un
conseiller MAN afin d'optimiser la structure des coûts de son parc roulant et
d'assurer une fiabilité maximale et simultanément une grande flexibilité.
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Grâce à MAN Solutions, le client peut se concentrer totalement sur son
activité-clé. La gestion professionnelle de parcs roulants de MAN réduit les
frais d'administration du parc au minimum et garantit un fonctionnement
performant et efficace de toute la flotte de véhicules.
Grâce à des financements et des contrats d'entretien et de réparation
flexibles, les transporteurs peuvent minimiser les risques de frais non
calculables du parc roulant. Malgré tout, en cas de baisse des commandes
non prévue, ils ne se trouvent pas bloqués par des mensualités
excessivement rigides. MAN Solutions permet de rendre plus flexibles les
mensualités afin de pouvoir adapter facilement les capacités de transport
aux fluctuations saisonnières des commandes.
Des chauffeurs de camions professionnels et motivés sont l'élément-clé pour
le fonctionnement réussi d'un parc roulant. MAN Solutions représente la
base d'un système de primes juste et transparent, grâce auquel le
rendement et la disponibilité du personnel peuvent être nettement
augmentés. Une formation qualifiée des chauffeurs garantit une circulation
sûre et efficace des camions. Cela signifie pour l'entreprise une diminution
des risques d'accident et des frais de carburant.
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Les camions doivent rester en mouvement : des véhicules à l'arrêt signifient
manques de transport et clients mécontents. MAN Solutions se charge de
proportionner de façon simple et rapide des véhicules de remplacement au
cas où un camion avait un accident ou ne pouvait pas être réparé
suffisamment vite après une panne. Pour commencer par éviter les pannes,
MAN Solutions offre des possibilités de contrôle constant de l'état technique
du véhicule. Des anomalies peuvent ainsi être détectées de manière précoce
et les véhicules concernés peuvent être contrôlés dans un atelier de façon
préventive.
Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur :
http://www.mantruckandbus.be/fr/press___media/presse.jsp

Le programme de MAN Truck & Bus pour plus d’efficacité des
transports
Le flux de transport et de circulation continue d’augmenter sur les routes
européennes. Simultanément, la pénurie croissante de ressources
énergétiques conduira à long terme à rendre les transports plus chers. Parmi
les constructeurs de camions et de bus leaders au niveau international, MAN
apporte une nette contribution dans le but d’accroître continuellement
l’efficacité des transports. Pour faire face à ces défis, MAN propose un vaste
programme visant à réduire les coûts totaux d'exploitation (TCO). Une
efficacité des transports, couplée à une technologie de pointe, un service
après-vente excellent, des chauffeurs bien formés et une expertise sur les
propulsions du futur, ménage l’environnement et représente une précieuse
plus-value pour nos clients.
www.blog.transport-efficiency.com

Le Groupe MAN est l'un des leaders industriels européens en matière de technologie du transport avec des recettes
d'environ 15,8 milliards d'Euros en 2012. Constructeur de camions, autobus, moteurs diesel, turbomachines et autres
dispositifs d'entraînement par engrenages, MAN emploie environ 54.300 personnes dans le monde. Ses différentes
divisions occupent des positions clés sur leurs marchés respectifs.
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