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Mobilehub est un outil de support à la 
gestion de flotte mobile. Cette platerforme 
web a été développée afin de vous aider à 
planifier et à exécuter vos opérations en 3 
clics.  

MobileHub simplifie le quotidien des 
gestionnaires de flotte

Contactez-nous pour 
découvrir notre solution

Centraliser les données dans un seul outil pour 
une vision 360° du parc mobile

facebook-square twitter-square linkedin mobilehub.co

Mentions légales : betoobe SAS - Capital de 50 000€ - RCS TARASCON 843 740 473 - 19C Av Albert Schweitzer 13210 Saint-Rémy-de-Provence

Comment ASSAD-HAD a optimisé la gestion de sa flotte mobile grâce 
à MobileHub ? 

Cas client :  

A propos d’ASSAD-HAD

ASSAD-HAD est une association qui propose 
des services d’aides à domicile. Présente sur 
différents départements, l’association dispose 
d’une flotte d’environs 700 terminaux répartis 
sur 19 sites. 

Déléguer la gestion de flotte mobile par site tout en gardant une visibilité 
globale

MobileHub est entièrement personnalisable en fonction de la structure interne de l’entreprise. 
ASSAD-HAD a pu créer plusieurs entités et donner l’accès aux informations nécessaires aux différents 
acteurs de sa gestion de flotte. Ainsi, l’association a pu donner plus d’autonomie à ses gestionnaires 
tout en gardant une visibilité complète de l’ensemble de la flotte. Les demandes utilisateurs sont 
gérées plus rapidement, et le service informatique central bénéficie d’un gain de temps considérable. 

Automatiser les tâches répétitives et chronophages

MobileHub synchronise directement les données de l’Extranet opérateur et corrige les anomalies. 
Ce qui permet de réduire considérablement le temps de saisie et de disposer d’un inventaire à jour 
sans le moindre effort. ASSAD-HAD gérait l’ensemble de son parc dans un fichier Excel. Aujourd’hui, 
avec mobilehub, les données sont sécurisées et les intervenants n’accèdent qu’à leur périmètre.

ASSAD-HAD dispose via notre solution d’un inventaire par ligne, 
par utilisateur, par terminal, et par carte SIM. MobileHub propose 
un historique et un suivi en temps réel des mouvements de parc. 

Grâce à MobileHub, ASSAD-HAD a pu atteindre 3 objectifs 
majeurs : 
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