Smart Transport

Co-Driver Service

Checklist
Surveillance des équipements pour la maintenance préventive
Garder votre flotte dans des conditions
opérationnelles fiables et sûres et lancez
une politique de maintenance préventive
dans votre entreprise pour éviter les
réparations ou remplacements coûteux.
Utiliser la checklist de Vehco au début de
chaque tournée pour anticiper vos besoins
de maintenance de manière efficace.
Les dommages seront détectés tôt et
déclarés systématiquement avant qu’ils ne
développent une panne plus importante.
Comment ça fonctionne?
Chaque fois qu’un conducteur commence
sa journée, une fenêtre s’affiche sur son
écran lui rappelant de vérifier l’état du
véhicule. Il passe alors en revue une liste de
vérification (ou checklist).

Chaque étape de cette liste est visualisée
dans une image où les éléments à vérifier
sont mis en valeur.
Il peut déclarer toute anomalie et ajouter
une description détaillée de celle-ci.
Pour des véhicules utilisés en continu,
cette vérification permettra d’identifier
où et quand le dommage est apparu, vu
que le nouveau conducteur vérifie que le
précédent n’a causé aucune détérioration.
A l’exploitation, vous avez accès à un
rapport dans votre portail Weboffice. Vous
bénéficiez d’une vue globale de l’état de
fonctionnement de votre flotte et vous
pouvez repérer facilement quels véhicules
nécessitent une intervention
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Assistant intuitif entraînant le conducteur à
signaler les problèmes
La checklist comprend 8 étapes principales.
Le conducteur doit inspecter les éléments
suivants:
1. Moteur, groupe motopropulseur, arbres
de transmission
2. Phares, rétroviseurs, pare-brise
3. Extérieur de la cabine
4. Intérieur de la cabine
5. Plateforme/remorque
6. Système électrique
7. Pneux et pare-chocs
8. Air et freins
Chaque étape est illustrée par une image et
permet de déclarer les anomalies les plus
fréquentes d’un seul clic. Une description
détaillée peut être ajoutée si nécessaire.

Bénéfices
Collecter de l’information
		
systématiquement grâce à un
		
rappel au début de chaque
		
tournée.
Eviter les omissions vu que le
		
conducteur communique
		
directement depuis le terrain.
Détecter les problèmes potentiels
		
avant que des pannes plus
		
sérieuses ne surviennent.
Accédez à un historique complet
		
de votre équipement.
Équipements requis*
Une interface conducteur est nécessaire
pour bénéficier de cette fonctionnalité :
AddSecure Co-Driver App
AddSecure Vision Fixe ou
		
Vision Mobile
* Pour plus d’informations, consulter nos fiches
produit .
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le conducteur passe en revue une checklist où les éléments à vérifier sont mis en valeur

