
| Interface CAN-Bus

| Rapports FMS accurate

| Rapports clairs sur la consommation 

de carburant

| Enregistreur d'accident (EDR)

| Analyse du comportement de conduite

| Rapports sur les résultats obtenus à base 

du comportement de conduite

| Analyse comparative des chauffeurs

| Détection de vol de carburant

| Rapport des émissions de CO2

| Entièrement configurable

| Rétroaction en temps réel au conducteur 

à travers de l'assistant de style de conduite*

| Solution certifiée Lean & Green

* Seulement disponible avec EasyDrive Plus

| Economisez sur vos frais de véhicule et contribuer à 

la préservation de l’environnement
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| EasyDrive Solo | EasyDrive Plus

| Réduire les coûts de carburant et d'entretien et baisser les émissions de CO2
Les coûts du carburant et de l'entretien représentent une part importante du coût total des véhicules et ces deux composantes

sont fortement influencées par le comportement de conduite. Vos chauffeurs peuvent donc contribuer de manière importante à 

réduire ces coûts. Il ne suffit pas d'avoir seulement la connaissance de la conduite plus économique. En fait, il est également 

nécessaire d'avoir une rétroaction directe sur le fonctionnement actuel. En surveillant la consommation de carburant et le 

comportement au volant, vos conducteurs sont sensibilisés à leur comportement de conduite et stimulés pour contribuer 

efficacement à l'amélioration de votre efficacité opérationnelle.

to improving your business performance. 

Il a été démontré que 85% des économies escomptées sont 

réalisées grâce à une rétroaction directe au conducteur 

(Source: TNO) C'est pourquoi nous avons étendu EasyDrive

avec EasyDrive Plus.

| Rétroaction directe avec l'assistant de style de 

conduite

Grâce à l'assistant de style de conduite actif sur l'écran 

EasyDrive Plus, le conducteur reçoit un feedback individuel 

sur les scores de son comportement de conduite. Une 

couleur verte, orange ou rouge, associée à une note, permet 

au conducteur d'être informé de manière proactive de son 

style de conduite. Il peut le voir à partir du: jour, voyage ou 

depuis l'enregistrement. Les conducteurs obtiennent un 

pointage pour  le ralenti, la vitesse, la vitesse, l'utilisation du 

régulateur de vitesse, le freinage, l'accélération et le score 

total. Dès que le conducteur effectue une action qui affecte 

négativement le score, il est alerté par un signal sonore 

d'avertissement et un message apparaît sur l'écran.

| Aperçu sur la consommation de carburant

EasyDrive produit des rapports clairs sur la consommation 

de carburant et le style de conduite de vos conducteurs et 

véhicules basés sur les données du bus CAN. Sur la base 

de paramètres spécifiques au client et au véhicule, le 

comportement de conduite est analysé et évalué et des 

notes sont attribuées.

Grâce à ces rapports clairs, vous pouvez établir un 

palmarès de vos conducteurs et comparer ceux qui ont le 

style de conduite le plus économique. Ainsi, vous obtenez 

un meilleur aperçu de la consommation de carburant de 

votre flotte, liée au comportement de conduite. Vous pouvez 

stimuler vos conducteurs pour qu'ils améliorent leur 

comportement de conduite (encore plus), ce qui rend la 

conduite encore plus économique. Les indicateurs tels que 

la vitesse, l'accélération, le freinage, la vitesse, le ralenti et 

le régulateur de vitesse sont présentés de manière claire, 

afin que vous puissiez utiliser ces données détaillées pour 

donner une bonne rétroaction à vos conducteurs.

| Déterminez les normes pour vous-même

Pour les indicateurs que mesure EasyDrive, vous définissez 

vous-même la norme en fonction du type de véhicule et du 

type de travail. En effet, les normes ne sont pas les mêmes 

pour un camion de livraison que pour un camion. Vous 

déterminez les normes qui conviennent le mieux à vos 

activités et à vos moteurs d'affaires.

| EasyDrive a un retour sur investissement court

EasyDrive vous donne un aperçu précis du comportement 

de conduite de vos conducteurs, de la consommation de 

carburant et des émissions de CO2 qui en découlent. 

L'étude menée par TNO a montré qu'une orientation active 

du comportement de conduite peut entraîner des économies 

de carburant de 8 à 12 %!

| Lean & Green Solution

| EasyDrive; un investissement avec un retour rapide

EasyDrive est officiellement une solution "Lean and Green". 

Cela signifie que ce dernier a toute confiance en EasyDrive

et que les organisations avec telle solution 

peuvent économiser considérablement 

sur les coûts de véhicule et peuvent

réduire les émissions CO2.

www.lean-green.nl


