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GeFAGeFA : logiciel de GeGestion de FFlotte AAutomobile

GeFA fonctionne en mode client serveur et est disponible en 3 versions 

Version monoposte

Version réseau multipostes. Nombre de postes et d’utilisateurs illimités

Version ASP (applications Web interactives )

L’outil optimal, simple et efficace  qui gère votre parc de véhicules



GeFA permet de gérer :

Les véhicules : 
Description détaillée avec gestion et suivi des contrats, contrats d’assurances, révisions, intervention sur pneus,
TVS, etc…

La géolocalisation : 
Fonctionne par GPRS, Localisation de vos véhicules en temps réel avec vue satellitaire ou carte routière 

Les collaborateurs : 
Gestion des attributions et retraits de véhicules, ainsi que les « switch » de véhicules

Les conducteurs : 
Gestion et suivi des infractions, points kilométriques, sinistres, carburant, etc…

Les fournisseurs : 
Fiche avec toutes les données relatives au fournisseur, création de bon de commande

La consultation* des éléments suivants: 

*l’extraction au format Excel des données est facilitée par des écrans de requête multicritères. 

Cout de revient par conducteur 
Consultation des bons de commandes
Alertes en cours

Historiques par véhicules
Historiques par conducteurs
Prix de revient au kilomètre

Présentation générale

GeFAGeFA : logiciel de GeGestion de FFlotte AAutomobile



Mode d’emploi 

GeFA est personnalisable et adaptable selon vos besoins

barre de menus

barre d’outils

• Contrat achat/location
• Contrat assurance
• Révision
• Réparation
• Pneu

Véhicules
• Fiche fournisseur
• Création / édition 
de bon de commande

FournisseursConducteurs

Géo localisation
Opérations courantes

• ! Alerte par défaut
• Programmation des alertes
• Import fichier carburant

• Attribution / Retrait
• PV
• Point kilométrique
• Carburant
• Sinistre

Consultations 

• Historiques par véhicule
• Historiques par conducteurs
• Prix de revient au kilomètre
• Cout de revient par conducteur
• Consultation des bons de commande



Liste des véhicules / Fiche véhicule
La fiche véhicule contient toutes les données relatives au véhicule, elle permet :

La saisie des Contrats, des Révisions, des Assurances, des Interventions sur pneus, et des réparations 

La consultation des Sinistres / des Points kilométriques 

Fiche véhicule

Liste des véhicules
(écran requête) 



Liste des conducteurs / Fiche conducteur

La fiche conducteur contient toutes les données relatives au conducteur elle permet :
La mise à disposition ou retrait du véhicule, la saisie des infractions, des points Km, des sinistres et du 

carburant
La consultation des mises à disposition des véhicules au conducteur, les sinistres du conducteur et du véhicule 

Fiche conducteur

Liste des conducteurs 
(écran requête) 
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Vous pouvez bénéficier des modules 
supplémentaires suivants



Module Planning de réservation

Le Planning de réservation
gère et planifie les 
réservations de vos véhicules

Ecran de réservation 



Module Gestion des fournisseurs Bon de commande personnalisé 
avec votre logo

Fiche fournisseur  

Bon de commande 



Module Import des fichiers carburants

En un clic, 
pour l’ensemble des véhicules
importez toute vos données 
des cartes carburant :
•Km
•Prises de carburant



Module Consultation Prix de Revient au Kilomètre / 

Coût de revient par conducteur



Module Géo localisation

Localisation avec vue satellitaire ou  carte routière
Vous définissez un périmètre secteur pour 
vos VL, PL, vos remorques… 

Une alerte est activée lors du dépassement



ATILOG peut intégrer tous types de statistiques

% de véhicules par type 
de location, par catégorie, 
et par loueur

% d’utilisation par type 
de location



GeFAGeFA : GeGestion de votre FFlotte AAutomobile

Pour vos demandes spécifiques,
ATILOG développe des modules supplémentaires 

pour répondre à tous vos besoins

Pour tout renseignement, 
Contactez votre commerciale 
Sélima CHARVET
0 872 219 512 
scharvet@atilog.com

ATILOG – Siège social : 161, av Franklin Roosevelt – 69150 Décines 
Tel: +33 (0) 472 376 845 – Fax: +33 (0) 472 759 512

www.atilog.com
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