URL :http://www.decisionatelier.com/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

20 mai 2021 - 07:15

> Version en ligne

My Business Pro, nouveau portail de
gestion de flottes d’ Euromaster

Publié le 20 mai 2021 par Fabio CROCCO.
Euromaster accélère la digitalisation de ses offres avec "My Business Pro", un portail
dédié au pilotage des flottes.
d’ Euromaster " id="4b7c2e7e">
Euromaster fait évoluer son portail en ligne dédié à la gestion du parc poids lourds
avec le lancement de la nouvelle version de son portail My Business Pro, intégré à la
solution Euromaster Mastercare. Le portail web intègre de nouvelles fonctionnalités
pour simplifier la gestion des flottes « avec à la clé une performance optimisée, un
meilleur pilotage de son budget et une sécurité renforcée pour les conducteurs » promet
l’enseigne.
My Business Pro met à disposition des gestionnaires de flotte un tableau de bord
personnalisé, lui permettant d’avoir une visibilité globale et en temps réel de l’état de son
parc : suivi préventif de sa flotte, accès aux reportings détaillés, historique des achats
réalisés, téléchargement des factures, consultation des stocks de pneumatiques en
gardiennage, prise de rendez-vous avec les techniciens...
Pratique, il permet un accès direct aux compte-rendus de toutes les inspections et
interventions réalisées par les techniciens Euromaster . Le gestionnaire peut ainsi
consulter les recommandations pour chaque véhicule, identifier précisément ceux qui
nécessitent des interventions urgentes, et ceux qui sont opérationnels.
« Pour le gestionnaire de parc, ces nouvelles fonctionnalités sont donc synonymes de
simplification et de gain de temps dans le pilotage de sa flotte, et d’optimisation de ses
dépenses » souligne Euromaster .
My Business Pro se complète avec le déploiement sur l’ensemble du réseau
Euromaster d’ici fin 2021 de Salix, outil d’exploitation dédié à la gestion dématérialisée
des dossiers d’entretien. Le concept repose sur une tablette utilisée par tous les
techniciens des centres, via laquelle ils partagent le compte-rendu de l’entretien du
véhicule en temps réel vers le portail.
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