
  
Augmente la sécurité des conducteurs, 

Réduit les coûts généraux  des entreprises

et maîtrise leur empreinte écologique



  

pour qui?

Gestionnaires de flotte Î

Compagnies d’assurance Î

Sociétés de leasing Î

Loueurs court-terme Î

Transports publics Î

Départements RH et respons- Î
abilités sociétales 

Transporteurs Î

pour quels 
véhicules?

Véhicules légers, voitures Î

Camions  Î <3,5T

Camions  Î >3,5T

Véhicules utilitaires Î

Bus, cars Î

pourquoi?
Anticipation 
d’accidents améliorée
Drivexpert améliore la qualité 
des déplacements en conseillant 
les conducteurs sur le comporte-
ment de conduite à adopter. Le 
taux de sinistralité de la flotte 
diminue significativement en 
quelques mois.

Des économies 
significatives
Consommation de carburant, 
train de pneus, entretiens, 
primes d’assurance, … autant 
que frais généraux  et de coûts 
maitrisés dans l’entreprise.

L’écologie maitrisée
Les émissions CO² des véhicules 
équipés sont calculables par la 
maîtrise de la consommation de 
carburant et la planification ainsi 
que l’anticipation des entretiens. 
Drivexpert s’intègre dans une 
politique de RSE.

Différenciation de la 
concurrence
Une innovation dans les services 
offerts permet d’asseoir une 
stratégie sur des marchés com-
pétitifs.

un boîtier pour analyser et qualifier le comportement au volant,
une solution web pour mesurer l’efficacité des conducteurs.



Equipement embarqué 
Un boîtier télématique : installé dans le véhicule, il remonte des manœuvres et des 
données comportementales qui sont interprétées (accélération, tournant, accélération 
et tournant, freinage, freinage et tournant, tournant et changement brusque de bande, 
sortie de route, vitesse trop élevée, évènement d’accident, mauvaise vitesse enclen-
chée, arrêt moteur tournant).

Un Driver Coach (en option) : écran communiquant en temps réel au conducteur 
l’efficacité de sa manœuvre par des conseils sonores et visuels.

Solution d’analyse de trajet
Site web sécurisé mettant à disposition en temps réel un Eco Score et un Safety Score. 
Il permet de revivre le trajet, d’identifier les manœuvres risquées, de comprendre les 
arrêts moteurs tournants,… en localisant les évènements sur une carte.

Rapports consultables en ligne ou générés automatiquement et envoyés par mail pour 
investiguer un problème ou prévoir des améliorations.

Supports décisionnels
Amélioration de la gestion : planification des entretiens et de la maintenance.

Regard objectif sur les coûts généraux : pneus, carburant, adaptation des primes 
d’assurance.

Inscription dans une stratégie « verte » et politique de responsabilité sociétale 
d’entreprise!

une solution complète

Le boitier équipé d’une carte SIM traite les données 
à bord et les transmet en temps réel via GPRS

Analyse des rapports et interprétations des  scores 
individuels ou par groupe de conducteurs

Valorisation du personnel par des incentives et 
un coaching individuel
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résultats
En 3 à 6 mois, l’investissement est rentabilisé par une diminution des 
accidents, une réduction de la consommation de carburant et par la 
valeur résiduelle des véhicules qui augmente!

avantages

Pour les gestionnaires de flotte

Réduction des  Î coûts généraux

Retour sur investissement Î  rapide et éprouvé

Suivi de la  Î maintenance

Proposition de  Î valeur unique

Avantage concurrentiel Î

Profil des données Î  et des conducteurs

Image  Î marketing vert

Pour les conducteurs

Contribution active à une  Î conduite écologique

Sensibilisation à la  Î conduite défensive pour 
des Routes plus sures  

Information permettant une  Î maintenance 
automatisée

Participation à un  Î challenge, programme de 
récompense

     
 est disponible

En mode SaaS Î

En mode autonome et sé- Î
curisé sur Internet (aucune 
installation logicielle)

Pour plus d’informations

www.drivexpert.net


