
1. Drive time 
Offrez à vos clients une infrastructure ultra-sécurisée en voiture et 
optimisez leurs déplacements.

2. Connected life
Offrez des services impeccables et complets à valeur ajoutée pour 
améliorer le confort de déplacement. Le conducteur trouvera 
directement une place de parking, pourra consulter ses e-mails, 
Twitter en voiture, etc.    

3. Operational efficiency
Optimisez votre environnement de travail, vos méthodes et la 
collaboration avec vos partenaires pour développer efficacement  
la voiture connectée/automatisée du futur et la commercialiser. 

4. Know your driver
La voiture connectée est un grand capteur qui recueille une foule 
de données. Exploitez-les pour sécuriser vos voitures et les adapter 
à l’usage du client. Misez sur le big data pour créer de la valeur 
marchande pour vous, les compagnies d’assurances et les autres 
organisations. 

Proximus connecte en permanence les 
gens avec le monde afin qu’ils vivent et 
travaillent mieux

Automotive  
La voiture connectée pour dynamiser votre entreprise
 La voiture du Belge n’est plus seulement un mode de transport. Elle devient 
un mode de vie, une plateforme numérique et une meilleure interface à 
long terme pour échanger des informations avec vous. Une mine d’or pour 
les entreprises qui veulent miser sur les spécificités belges et répondre aux 
besoins des conducteurs. 

 Nous voulons être le partenaire ICT local et fiable de l’industrie automobile 
belge. Nous misons sur la convergence et le service end-to-end pour leur offrir 
des solutions de travail plus efficaces et faciliter la collaboration.

Relevez vos défis avec Proximus :

Bon fonctionnement de l’entreprise
• Applications clés toujours disponibles 
• Collaborateurs toujours connectés 
• Données protégées
•  Problèmes résolus avec rapidité  

et efficacité 

Collaboration intelligente
•    Outils de travail gérés pour les 

collaborateurs 
•  Outils de communication gérés  

pour les collaborateurs 
•  Nouveau Mode de Travail  

et de collaboration 

Collaborateurs motivés et productifs  
•  Outils ICT professionnels  

pour les collaborateurs 
• Offre télécom et loisir pour la famille 
•   Formation ICT pour vos experts  

et utilisateurs finaux 

Satisfaction client
• Information en temps réel 
• Accès facilité à vos services 
• Interaction en ligne
• Expérience utilisateur optimisée

Innovation et croissance
•  Transformation de vos processus 

commerciaux
•  Mise à jour continue de l’informatique 

décisionnelle 

Grâce au fort ancrage de Proximus en 
Belgique, nous espérons devenir votre 
partenaire et vous offrir des solutions 
adaptées à l’industrie automobile belge. 
Nos account managers, notre personnel 
administratif et notre contact center 
seront ravis de vous aider.

Chaque heure passée dans les 
bouchons coûte   

€ 10.58 
par voiture, car ce temps 

précieux n’est pas consacré au 
travail ou à d’autres activités. 

Les conducteurs veulent 

mettre ce temps à profit. 

 

80 %  
des consommateurs 

recherchent dans leur 
voiture la même expérience 

connectée qu’à la maison, 
pour travailler et s’amuser en 

déplacement.

La Belgique compte près de  

7.5 millions 
de voitures personnelles 

et 500.000 nouvelles 
immatriculations par an (dont 
50 % de voitures de société). 

    

En 3 ans, le risque de décès 
en cas d’accident au volant 

d’une voiture récente a  
baissé de 

  33 % 
 
 

Adoptez la transformation numérique

En tant que constructeur, distributeur, concessionnaire, service 
d’assistance routière, société de leasing ou de location, comment 
satisfaire le conducteur et garder sa confiance ? 

30 % des voitures vendues sont connectées 

Voitures 100 % automatisées 

201520182030
Communication entre véhicules,  
et de véhicule à infrastructure 

Veuillez contacter votre account manager  
ou consulter notre site www.proximus.be

Plus d’infos
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DIT IS 
HET NIEUWE 
MODEL!

CRM, ERP...

Accès wi-fi 

pour invités

MOBILE CARD

Services de localisation 

pour faire liv
rer des 

marchandises dans la 

voiture 

Localisateur 

de parkingCyber-sécurité 

sur réseau 

mobile 

Internet of Things 

pour connecter la 

voiture et la 

maison  

e-call  

b-call 

Contrôle des 

composants de la 

voiture pour un 

entretien préventif

Interaction entre 

véhicules pour éviter 

les accidents  

Infos de navigation en 

temps réel et en 

situation réelle pour 

optimiser le trafic

Cyber-sécurité sur 

réseau mobile

Infotizement pour 

mettre en place 

un modèle de pub 

payant 

 

La voiture connectée 

indique au conducteur 

la couleur du feu à son 

passage

Le profil d’un conducteur 

est une source 

intarissable 

d’informations et de 

valeur marchande

Operational efficiency

Drive tim
e

Know your driver 

Connected life

SMART 

CITY

FLUID

SHOPPING
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Drive time
Le meilleur réseau mobile 
Réseau de qualité pour garantir la meilleure 
expérience utilisateur. Réseau sans lacunes pour 
garantir la sécurité dans les voitures automatisées.

Services de localisation
Une puce de localisation permet aux sociétés de 
location de savoir où se trouvent les véhicules non 
retournés.

Connected life
1  Carte mobile et infotainment 

•  La voiture devient un lieu sécurisé de travail et de loisir
•  Rapports pour comprendre l’usage du véhicule
•  Services à valeur ajoutée 
•  Centre d’appel de services pour vos clients et vous 

2  SMS/app de paiement en voiture
•   Le conducteur paie son parking, son péage et son 

carburant sans quitter sa voiture

Operational effi  ciency 
1  Solutions de communication et de collaboration

•   Communication du siège aux distributeurs/
concessionnaires locaux

•   Présentations, démonstrations et questions

2  Nouveau Mode de Travail, solutions pour les 
collaborateurs et télétravail
•   Attirer du personnel hautement qualifi é grâce au Nou-

veau Mode de Travail et aux rémunérations alternatives
•   Possibilité de télétravail pour les collaborateurs 

3  Contact Center as a Service
•   Maintien du contact client pendant toute la durée de vie

du véhicule 
•   Disponible partout, aussi à la maison
•   Pour tous les types de collaborateurs

4  Collaborateurs mobiles 
•  Rester mobile en permanence
•   Avec appareil normal ou renforcé
•   Sur réseau privé et sécurisé

5  Accès wi-fi  invité
•   Pour partager votre infrastructure wi-fi  avec vos clients

6  Ecrans numériques, infokiosques & écran tactile
•   Diff usion de vos infos, pubs et promos
•   Recherche d’informations par vos clients (options, etc.)
•  Gestion centralisée des informations 

7  Economies d’énergie 
•   Effi  cacité énergétique par la gestion automatique de 

l’air conditionné, de l’éclairage et du chauff age 

8  Communication automatisée
•   Envoyez un SMS à vos clients lorsque leur véhicule 

(neuf ou réparé) est prêt

Know your driver 
Propriétaires des données générées par leurs voitures, 
les constructeurs et distributeurs peuvent revendre ces 
informations à d’autres entreprises.

•   Entreprises de location et de leasing : comprendre 
l’usage du véhicule par le conducteur

•   Compagnies d’assurances : assurance axée sur 
l’utilisateur 

•   Garages : comprendre le schéma d’utilisation (ou de 
mauvaise utilisation) de la voiture tout au long de sa vie

•   Concessionnaires : comprendre les besoins du conducteur

•   Sociétés de leasing : pour l’attribution des contraventions
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Vie privée 
La vie privée est respectée vue 
que toutes les données sont 
utilisées anonymement.
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