
Sécurité

Accroître la sécurité des conducteurs tout en 
réduisant les risques d’entreprise

Il est important de savoir que vos conducteurs prennent la route de manière 
sécuritaire. Nous sommes là pour vous aider. Que votre parc comprenne des 
voitures, des camions ou de l’équipement, nos produits liés à la sécurité peuvent 
être personnalisés pour répondre à tous vos besoins.

Ils vous aident à reconnaître les conducteurs à risque élevé afin que vous 
puissiez gérer les risques de manière proactive. Nous pouvons vérifier les 
dossiers de conduite des conducteurs et leur attribuer des points. Il nous est 
également possible d’établir des profils de risque détaillés des conducteurs et 
d’y intégrer plusieurs sources de données, notamment des données sur les 
accidents. La formation en ligne sur la sécurité routière aide les conducteurs à 
risque à améliorer leurs comportements et leurs habitudes au volant. En cas de 
collision, nous offrons une solution intégrée de gestion des collisions qui permet 
de réduire vos coûts et de réparer rapidement les véhicules.

Plus obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
gestionnaire de compte Element™ ou visiter le www.elementfleet.com/fr.
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SÉCURITÉ 
Les meilleurs conducteurs assurent un parc de véhicules  
plus sécuritaire
Nous offrons la solution dont vous avez besoin pour assurer la conduite 
sécuritaire de vos conducteurs.
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DriverCare pour la gestion des 
dossiers de conduite
Nous gérons et produisons les 
rapports de vérification des 
dossiers de conduite;

• Nous identifions les futurs 
conducteurs, les conducteurs 
actuels et les conducteurs 
secondaires qui sont à risque en 
vérifiant leur dossier de conduite;

• Nous gérons l’obtention 
d’autorisations pour les conducteurs;

• Nous uniformisons le classement 
des dossiers de conduite dans tous 
les États et toutes les provinces afin 
de faciliter l’analyse de votre parc de 
véhicules;

• Nous mettons la documentation en 
ligne sur notre site Web sécurisé afin 
d’assurer l’accessibilité aux dossiers 
de conduite en tout temps;

• Nous offrons l’accès à nos modules 
de formation sur la sécurité routière 
en ligne, facturable à l’utilisation.

DriverCare pour la gestion  
des risques
Vous y trouverez les mêmes 
fonctionnalités de DriverCare pour 
la gestion des dossiers de conduite. 
De plus, vous aurez accès :

• Au système d’attribution de points 
automatisé en fonction des types 
d’événements, le tout représenté par 
une échelle de risques; 

• Aux feuilles de pointage et aux 
rapports d’événements pour chaque 
conducteur;

• Aux données concernant les dossiers 
de conduite et les formations sur la 
sécurité et les accidents pour établir 
un profil des risques complet de 
chaque conducteur;

• À l’accès illimité aux modules de 
formation en ligne pour tous les 
types de conducteurs;

• Au module de politique de sécurité 
personnalisé.

Programmes de sécurité 
supplémentaires

DriverCare pour la vérification 
des dossiers de conduite
Nous évaluons régulièrement l’état des 
dossiers de conduite pour vérifier la 
validité des permis de conduire et les 
contraventions (États-Unis seulement).

Module de formation pour 
les conducteurs sur la 
sensibilisation aux dangers de 
la route
Les modules de formation en ligne 
comprennent une expérience visuelle 
immersive de 360o qui aide les 
conducteurs à prévoir les dangers et à 
agir en conséquence.

Modules de formation avancée 
pour les conducteurs sur la 
sécurité routière
En plus de notre formation en ligne, 
nous offrons des modules de formation 
avancée s’adressant aux conducteurs 
de véhicules de promenade et de 
camions de poids moyen et lourd. 
Ces modules couvrent des sujets 
qui s’appliquent à des tâches, 
des industries ou des situations 
particulières.


