Smart Transport

Co-Driver Services

Éco-Conduite
Aider vos conducteurs à améliorer leur comportement
de conduite.
Assurez un succès à long terme de votre
projet d’éco-conduite grâce à des outils
de mesure appropriés des performances
de vos conducteurs. Analyser le
comportement des conducteurs grâce à
des indicateurs objectifs indépendants
du véhicule et des conditions routières.
Relié au CANbus, l’ordinateur de bord dans
le véhicule collecte des données fiables
(comme la vitesse, le ralenti, les freinages...)
et les transforme en indicateurs pertinents.
Ils sont affichés sur l’écran du conducteur
pour un coaching en temps réel et dans le
portail Co-Driver pour un suivi détaillé..
Performances de conduite en temps réel
L’affichage en cabine en temps réel
permet de sensibiliser le conducteur à ses
performances de conduite et de l’aider

à les améliorer. L’interface est très facile
à comprendre : il repère facilement les
comportements positifs en vert et les
négatifs en rouge ! Le conducteur peut
également accéder à une vue d’ensemble
de ses performances et aussi à des rapports
individuels envoyés par email.

Le conducteur est encadré en temps réel. Les
comportements positifs sont indiqués en vert et
les comportements négatifs en rouge.

For a safer and smarter world

Surveiller les performances de vos
conducteurs dans le tableau de bord
Analyser les performances de vos pilotes,
fixer des objectifs réalistes et utiliser des
données pertinentes pour motiver vos
équipes. Différents niveaux de rapports
vous aident à obtenir une vue d’ensemble
des performances rálisées, à identifier
les possibilités d’amélioration, à suivre
en détail les résultats individuels ou à
comparer plus facilement les conducteurs.
En quelques clics seulement, vous
obtenez un classement en temps réel
des performances de vos conducteurs,
que vous pouvez utiliser comme retour
d’information et d’évaluation.

Indicateurs de performances
Excès de vitesse : la vitesse atteint une
limite prédéfinie – à minimiser
Ralenti : le moteur tourne alors que le
véhicule est immobilisé - à minimiser
Inertie (décélération) : le véhicule ralentit sans utilisation de la pédale de frein
– à maximiser
Freinage brusque : le ratio entre le nombre de freinages brusques et le nombre
total de freinages – à minimiser
Gaspillage d’énergie : le ratio entre l’énergie sollicitée en accélérant et l’énergie
gaspillée en freinant – à minimiser
Inertie : le véhicule avance sans consommation de carburant – à maximiser.

Un classement des chauffeurs aide l’exploitant
à comprendre sur quels conducteurs se
concentrer. Ceux qui ont atteint l’objectif sont
en vert.

Détail de chaque indicateur par rapport aux
objectifs au niveau de l’entreprise et
de l’individu.

La tendance de l’indice éco-conduite vous
permet de voir l’évolution dans le temps par
rapport à vos objectifs.

www.addsecure.com

Vision Fixe, Vision Mobile ou Co-Driver
App (option): pour un affichage des
résultats en cabine
*Pour plus d’informations, veuillez-vous
référer à nos fiches produits.
AddSecure Éco-Conduite Challenge
Motiver vos équipes en participant à
notre défi international d’éco-conduite.
Saisissez l’occasion d’être inclus dans la
liste des meilleures entreprises publiée sur
le portail Co-Driver Weboffice et sur notre
site web. Les meilleures entreprises sont
récompensées et reçoivent une distinction
lors de notre célèbre cérémonie en début
d’année.
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Équipement nécessaire*
Roadbox by AddSecure: un ordinateur de
bord est nécessaire pour ce service

