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GeFA 
Logiciel de GEstion 
de Flotte 
Automobile 

convivial et simple 
d’utilisation. 
 

Tout spécialement étudié pour 
le marché des PME/PMI, GeFA 
est très certainement le logiciel 
de gestion de parc automobile 
offrant le meilleur rapport 
qualité/prix. Dans sa version de 
base, pour un tarif très 
attractif, GeFA intègre ainsi 
toutes les fonctionnalités 
essentielles à la gestion 
professionnelle d’une flotte 
automobile. 
 

 
Doté d’une interface 
particulièrement soignée, très 
simple d’utilisation, 
l’architecture modulaire de 
notre solution GeFA permet de 
greffer d’autres applicatifs au 
fur et mesure de vos besoins. 
C’est le cas par exemple du 
module de réservation de 
véhicules, la gestion des 
alertes, de la géolocalisation de 
votre parc… 
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Véhicules 

 
• Carte grise 
• TVS 

 
Liste des  véhicules  avec  recherche 
multicritères 

 

 
Fiche  détaillée d’un véhicule 

 
Gestion du contrat de location 
/ Crédit-Bail et ses extensions 
& Prévisionnel de 
renouvellement LLD 
  

• Pièces jointes (tous documents 
électroniques Word, Excel, .JPG, …) 
 

 
Gestion des contrats véhicules 

 
Gestion des révisions & 
Prévisionnel des interventions 
 

 
Gestion des révisions 

 

 
 
 
 
Gestion des contrats 
d’assurance 
 

 
Gestion des contrats d’assurance 

 

Gestion des pneus 
 

 
Gestion des pneumatiques 

 

Gestion des réparations 
 

 
Gestion des réparations 

 

Collaborateurs 
 
• Coordonnées 
• Informations permis  
• Import fichier collaborateurs 
Excel 

 

 
Liste des collaborateurs avec 
recherche multicritères 

Version standard 

 



© Atilog 2 

 

 
Fiche  détaillée d’un collaborateur 

 
Attribution / retrait d’un 
véhicule 
 
• Calcul des avantages en nature 

 
 

Gestion des infractions 
 

 
Gestion des infractions 

 
Relevés kilométriques 
 
• Manuel 
• SMS 
• via Import Total, Esso… 
• via Import Excel 

 

 
Gestion des relevés kilométriques 

 

Gestion des prises de 
carburant 
 
• Saisie manuelle 
• Import Excel des fichiers carburant 
(Total, loueurs…) 

• Import Total, Esso… 
• Import Excel 

 

 

 

 

 

 

Import des Factures Loueurs 

 

 
Gestion des prises de carburant 

 
Gestion des sinistres 
 

 
Gestion des sinistres 

 

Switch de véhicules 
 

Pour faciliter l’échange de véhicules 
entre  2 collaborateurs, un écran  
est mis à disposition de l’utilisateur 
afin de lui permettre de saisir le 
1er conducteur, le 2ème conducteur 
et d’interchanger les véhicules  par 
un simple  clic. 

 

 
Switch de véhicules 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planning de 
réservation 

 

Un écran  de gestion 
graphique permet de gérer  
la réservation  (ajout / 
modification / annulation) 
des véhicules du pool de 
réservation. 

 
Planning de réservation 

 
 
Gestion en multi-pool (voir le 
descriptif des options) 

 

Ecran d’accueil 
 
Le cockpit 
Visualisez les indicateurs clés 
de votre activité. 

 
• Un bilan carbone 
• le nombre de kilomètres 
parcourus 
• la consommation de carburant 
• le prix de revient kilométrique 
• un résumé des alertes (voir ci- 
dessous) 

 

 
Indicateurs du cockpit 

 
Etat des relevés 
kilométriques 
Cet écran s’ouvre au 
démarrage et vous indique les 
dates des derniers relevés 
kilométriques, données 
essentielles à la génération 
d’alertes… 
 
 
Alertes en cours 
Cet écran permet de définir 
des alertes sur les véhicules 
ou les collaborateurs 
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relatives aux révisions à effectuer, 
des contrats à renouveler… (En 
fonction du nombre de kilomètres 
ou d’une durée) ; mais aussi sur 
les consommations 
(surconsommation ou sous-
consommation) et le nombre de 
points de permis des 
collaborateurs. 
 
Un simple bouton permet l’envoi 
d’un mail au collaborateur 
concerné. 

 
Liste des alertes 

 
Liste des Tâches 

Cet écran permet de définir des 
tâches à effectuer. Il permet d’en 
définir l’échéance et le niveau de 
priorité mais aussi de choisir de les 
partager ou non avec les autres 
utilisateurs. 

 
Liste des tâches 

 

Consultations 
 

Historique par conducteur 
Historique par conducteur 

 
Historique par véhicule 
 

 
Historique par véhicule 

 
Flotte active 
 
Ecran  permettant l’affichage de 
toutes les informations relatives 
aux véhicules en circulation dans le 
parc. 
 

Suivi des sinistres 
 
Ecran permettant l’affichage sous 
forme de tableau,  des sinistres sur 
une période  donnée.  Il permet 
l’analyse de la sinistralité d’un parc 
et d’une partie de celui-ci. 

 
Suivi des accessoires 
collaborateurs -véhicule 

 
Ecrans  permettant le suivi et 
l’analyse du nombre  d’accessoires 
attribués d’une part aux 
collaborateurs et d’autre  part aux 
véhicules. 

 
Suivi des accessoires collaborateurs 

 
Historique / conducteur – 
Historique / véhicule 

 
Ecrans permettant l’affichage d’un 
historique des différents éléments 
concernant le conducteur (PVs, 
sinistres…) et le véhicule 
(révisions, contrats d’assurance…). 

 
 

Prix de revient au 
kilomètre – Prix de 
revient par conducteur 

 
Ecrans de calcul du coût de 
revient des véhicules. 
 

Bons de commande 
 
Ecran permettant la saisie 
d’un bon de commande à 
adresser au fournisseur. 

Analyse qualitative du 
Pool 
 

Ecran permettant le calcul du 
taux d’utilisation des 
véhicules en Pool. 
 

Coûts de gestion du 
Pool 
 

Ecran permettant le calcul de 
coûts de gestion des 
différents Pool à une période 
donnée. 
 

Bilan carbone 
 

Ecran permettant le calcul de 
la quantité de CO2 émise 
ainsi que le coût du 
carburant consommé sur une 
période donnée. 

 
Bilan carbone 
 

Tableaux de bord 
 

Ecrans permettant 
l’affichage, sous la forme 
d’histogrammes, des 
consommations de carburant 
et du prix de revient au 
kilomètre et par conducteur. 
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Fonctionnalités générales 
 
• Gestion des paramètres de l’application 
• Gestion des habilitations : gestion des droits d’accès 
aux informations de votre base de données  
(Voir le descriptif des options) 
• Gestion des utilisateurs 
• Gestion du mot de passe 
 

 
Gestion des habilitations 

 

Géolocalisation 
 

 
Le GPS (Global Positioning System) est  un système 
de géolocalisation par satellite. Principalement utilisé 
pour le calcul de trajectoire,  son intégration dans  un 
système de gestion  de parc automobile  est pour son 
gestionnaire un formidable outil d’optimisation, de 
sécurisation et de suivi de sa flotte. 

 

 
Visualisation  des véhicules avec Google Earth 

 
Très simple d’utilisation, ce pro- gramme  permet  en 
quelques clics de suivre en temps réel la position 
géographique de l’ensemble des véhicules ou d’un 
véhicule donné. 
 

 
 
Visualisation  des véhicules en mode plan 

 
La création de tournées permet de définir des arrêts à 
une heure précise sur un trajet puis d’en suivre le 
cours chaque jour. 

 

 
Tournées 
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Modules supplémentaires 
 

Le cœur  d’activité  d’ATILOG est la réalisation  
de solutions sur mesure. A ce titre, tous  nos 
logiciels sont  adaptables et personnalisables. 

 
Les fonctionnalités supplémentaires que vous 
pourriez nous demander sont alors chiffrées 
au temps passé. Beaucoup de demandes se 
recoupent  entre nos clients, rendant  ainsi 
plus aisées et plus rapides l’implémentation 
de certaines fonctionnalités déjà partiellement 
ou totalement réalisées. 

 
Ainsi, nous ne pouvons  proposer un devis 
précis tenant compte de l’acquisition de la 
licence  et des modifications à apporter 
qu’une fois en possession d’un cahier des 
charges exhaustif. 

 
 

Versions disponibles 
 

 
• Réseau (pour un nombre illimité de  
postes et d’utilisateurs) 
 
• Version Access 
• Version Oracle 
• Version SQL Server 
 
• Possibilité de déploiement en mode  
SaaS 

 

 
 
Contact 
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Positions sur une période avec affichage des temps d’arrêt 

 
Selon  la nature  de vos besoins et l’activité de votre entreprise, 
notre équipe  de développement est  naturellement en mesure 
de créer des  fonctionnalités spécifiques  comme  le calcul des 
temps de trajets,  le kilométrage parcouru ou encore  
l’historisation des trajets. 

 


