
Sécurité
Augmentez la sécurité des conducteurs 
et réduisez les risques pour l’entreprise
Vous devez vous assurer d’avoir des conducteurs prudents  
sur la route. Nous sommes là pour garantir qu’ils le sont.  
Que votre parc de véhicules soit constitué de voitures, de 
camions ou d’équipement, notre gamme de produits de 
sécurité DriverCare peut être personnalisée pour répondre  
à vos besoins particuliers.

Element vous aide à déterminer les conducteurs à risque élevé 
pour gérer votre risque de façon proactive. Nous examinons 
des données historiques comme les dossiers de conduite et les 
antécédents de collision, ainsi que des données actives sur le 
comportement des conducteurs sur la route pour élaborer le profil de 
risque complet des conducteurs. La formation en ligne sur la sécurité 
routière aide les conducteurs à risque à améliorer leur comportement 
et leurs compétences de conduite. Et pour les collisions qui se produisent 
quand même, nous proposons une solution intégrée de gestion des 
collisions qui réduit les coûts et remet rapidement les véhicules sur la route.

Conducteurs plus prudents = parc plus  
sécuritaire. Nous proposons les solutions nécessaires 
pour garantir la présence de conducteurs prudents.

SERVICES GROUPÉS POUR UNE RÉDUCTION 
MAXIMALE DES RISQUES 
Les services d’Element sont réunis pour une efficacité 
maximale
Chacun des services DriverCare d’Element atténue 
les risques en matière de parc de véhicules. Mais 
la meilleure protection réside dans un ensemble 
homogène de services qui combine les vérifications de 
l’état du permis de conduire, l’examen des antécédents 
de collision, l’intégration d’autres données sur les 
risques, les évaluations comportementales et la 
formation de perfectionnement. Pour aider les clients 
à atteindre ce niveau de sécurité le plus élevé de 
sa catégorie pour leurs parcs de véhicules, Element 
propose deux forfaits de services à prix réduit :

•  Forfait DriverCare Risk Manager : comprend tous les 
services pour MVR Monitor et DriverCare Risk Manager

•  Forfait DriverCare CoPilot Pro : comprend tous les 
services pour MVR Monitor, DriverCare Risk Manager et 
DriverCare CoPilot

MVR MONITOR
Gestion active des dossiers de conduite (y compris  
la vérification) et rapports sur ces dossiers
Tirez parti des systèmes d’alerte de chaque État 
des États-Unis (le cas échéant) pour surveiller les 
changements dans les condamnations pour infractions 
routières et l’état des permis. 
•  Identifiez les risques élevés avant l’embauche, pour 

les employés et pour les conducteurs d’appoint en 
vérifiant les dossiers de conduite et en appliquant les 
points définis par le client à chaque type d’infraction

suite des solutions à la page suivante...

GAMME DE SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DRIVERCARE
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Pour en savoir plus, communiquez avec votre gestionnaire  
de compte chez Element ou visitez le site elementfleet.com

• Facilitez le processus d’autorisation des conducteurs
•  Une classification normalisée des dossiers de 

conduite pour l’ensemble des provinces / États 
permet des comparaisons directes dans l’ensemble 
de votre parc de véhicules

•  Documents stockés sur un site Web sécurisé avec 
accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux dossiers des 
conducteurs

•  Comprend l’accès à nos modules de formation 
standard en ligne sur la sécurité des conducteurs 
selon le principe du paiement à l’utilisation

MVR MANAGER 
Pour les conducteurs au Canada et les parcs de 
véhicules prêts à prendre des risques
 Pour les parcs de véhicules ayant des conducteurs 
au Canada, ou qui sont prêts à assumer un niveau de 
risque plus élevé, Element propose notre programme 
de gestion des dossiers de conduite MVR Manager. 
Ce programme offre les mêmes capacités que le 
programme de surveillance MVR Monitor, à la différence 
que les vérifications des dossiers de conduite sont 
effectuées et facturées sur demande, plutôt que d’être 
continuellement suivies par des systèmes d’alerte d’état.

DRIVERCARE RISK MANAGER
Comprend toutes les fonctions de MVR Monitor et/ou 
MVR Manager, ainsi que ce qui suit :
•  L’attribution automatique de points pour divers types 

d’événements se résume aux niveaux de risque 
définis par le client

•  Les cartes de pointage mettent en évidence la cote 
de risque et les événements pour les conducteurs 
individuels

•  Les données des dossiers de conduite ainsi que les 
données de formation sur les collisions et la sécurité 
d’Element brossent un tableau complet des risques 
liés au conducteur.

•  Nombre illimité de modules de formation standard 
en ligne pour les conducteurs à risque, certains 
conducteurs ou tous les conducteurs

•  Module sur la politique de sécurité élaboré en fonction 
de la politique de votre parc de véhicules

 

  AUTRES PROGRAMMES DE SÉCURITÉ 

DRIVERCARE COPILOT
Solution mobile connectée avec mesure active des 
comportements des conducteurs

•  L’application utilise une technologie brevetée de 
téléphone intelligent pour évaluer et noter les 
comportements les plus susceptibles de provoquer 
des collisions, notamment :

 — Interaction téléphonique
 — Excès de vitesse
 — Freinage brusque
 — Virage serré
 — Accélération brusque

•  Mobilise les conducteurs par la compétition et la 
ludification pour une meilleure autogestion et une 
amélioration des comportements de conduite

•  Conseils de conduite sécuritaire fondés sur les 
tendances comportementales

•  Modules de formation des conducteurs attribués 
en fonction des événements et des tendances 
comportementales avec abonnement facultatif à 
DriverCare Risk Manager

•  Notes intégrées dans le gestionnaire de risques  
Risk Manager

DRIVERCARE CONNECT
Solution connectée aux véhicules avec mesure active 
des comportements des conducteurs
•  Utilise des données télématiques pour évaluer et 

noter les comportements les plus susceptibles de 
provoquer des collisions, notamment :

 — Utilisation de la ceinture de sécurité
 — Excès de vitesse
 — Vitesse supérieure à un seuil
 — Freinage brusque
 — Virage serré
 — Accélération brusque

•  Modules de formation des conducteurs attribués 
en fonction des événements et des tendances 
comportementales 

•  Notes intégrées dans le gestionnaire de risques  
Risk Manager

•  Nécessite un abonnement à DriverCare Risk Manager 

MODULES DE FORMATION AVANCÉE SUR LA 
SÉCURITÉ DES CONDUCTEURS
En plus de notre formation en ligne standard, Element 
propose des modules de formation avancée pour 
les véhicules à passagers et les conducteurs de 
camions légers, moyens et lourds, couvrant des sujets 
spécialisés applicables à des emplois spécifiques ou à 
des industries ou situations particulières.

https://elementfleet.com/arc

