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AXXÈS PRÉSENTE B’MOOV, SON NOUVEAU BOÎTIER
POUR CIRCULER DANS TOUTE L’EUROPE
Axxès, acteur majeur du télépéage interopérable poids lourds en Europe, étoffe sa
gamme de solutions embarquées et présente son nouveau boîter : B’Moov. Outre
l’interopérabilité possible avec l’ensemble des technologies de télépéage en
Europe, il permettra un suivi des données du camion grâce aux services digitaux
développés par Axxès.
Axxès annonce le lancement de son nouveau
boîtier interopérable B’Moov. Amené à
remplacer progressivement le Viaxxès SAT,
lancé en 2012, il est d’ores et déjà compatible
avec les réseaux suivants : Espagne, Portugal,
France, Autriche, tunnel du Liefkenshoek et
réseau Viapass en Belgique, Italie et enfin
Herrentunnel et le réseau LKW Maut en
Allemagne.
« Cet OBU est un concentré de nouvelles technologies qui permet non seulement de
circuler sur l’intégralité des pays européens, mais qui inclut également des
connectiques capables de dialoguer avec l’ensemble des composants du tableau de
bord et du camion, pour un environnement toujours plus connecté. Ces attributs
permettent ainsi de simplifier la mission de suivi effectuée par le gestionnaire, qui
retrouve l’ensemble des données de ses véhicules sur un seul et même interface »
commente Keziban Girisit Directrice marketing et communication.
En effet, grâce à sa connexion avec l’ensemble de l’informatique embarqué (bus
can, chronotachygraphe, ordinateur de bord, etc.) du tableau de bord, les
gestionnaires de flotte peuvent souscrire à l’ensemble des services digitaux
proposés par Axxès : Axxès Fleet Manager (AFM) et Axxès Fleet Optim (AFO).
- AFM : visibilité et suivi en temps réel de l’ensemble de la flotte et
optimisation des opérations de transport grâce notamment au géofencing
intégré ;
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-

AFO : contrôle de la consommation réelle de carburant, des cycles d’entretien
des véhicules et les données sociales liées au conducteur. De nouveaux
services viendront incrémenter la solution AFO au fur et à mesure de l’année
2020.

« Ce nouveau boîtier, d’ores et déjà commercialisé, a été développé dans le cadre de
notre joint-venture avec Kapsch TrafficCom, et redéfinit les contours de notre
stratégie pour rendre accessible le télépéage interopérable dans toute l’Europe, avec
un seul OBU. Les services digitaux complémentaires que nous proposons ont été
pensés et créés pour rendre le quotidien des gestionnaires de flotte plus facile. Un
seul OBU et une seule interface en ligne » déclare Frédéric Lepeintre, Président
d’Axxès.
Zoom sur le nom « B’Moov » :
- B qui renvoie à la couleur bleue, en référence au logo de la
marque Axxès ;
- Moov qui indique la notion de mouvement, partout en Europe.
Une gamme complète pour tous les profils de flotte
Avec ce nouveau boîtier, la gamme de solutions proposée par Axxès évolue, afin de
répondre au mieux aux besoins de chacun de ses clients. Ainsi, chaque gestionnaire
de flotte pourra équiper ses véhicules avec l’un de ces boîtiers :
- TIS PL : pour circuler uniquement en France ;
- Viaxxès : pour circuler sur les réseaux où la technologie satellitaire n’est pas
nécessaire, comme l’Italie. Les services digitaux complémentaires comme
AFM et AFO ne sont en revanche pas disponibles avec ce boîtier ;
- Viaxxès Sat : pour circuler partout en Europe sauf réseau LKW Maut et Italie
+ service de géolocalisation AFM et de gestion de flotte AFO ;
- B’Moov : pour circuler partout en Europe et profiter des services digitaux AFM
et AFO.
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À propos d’Axxès
Axxès, en tant que prestataire du SET, est l'acteur le plus dynamique du marché du péage poids
lourds interopérable. Il offre aux transporteurs de fret et de passagers un système de péage
intelligent et fiable pour le paiement des péages européens avec une seule unité embarquée et un
seul abonnement. Elle entend bien continuer à développer ses services pour s'adapter à l'évolution
des besoins des entreprises de transport routier. C'est pourquoi elle conçoit des services innovants
basés sur les dernières technologies, comme son service de géolocalisation spécialisé dans
l'optimisation et la compréhension des coûts de péage. Ses ambitions sont d'établir la référence en
matière de perception interopérable du péage en Europe et d'être un partenaire à plus forte valeur
ajoutée pour les transporteurs routiers.
Retrouvez tous nos services et offres sur notre site Internet www.axxes.eu
Chiffres clés :
• 1 Md CA péage
• 39 000 clients
• 350 000 véhicules circulants sur 9 réseaux européens
• 80 employés
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