
Pour en savoir plus, 
communiquez avec votre 

gestionnaire de compte chez 
Element ou visitez le site  

elementfleet.com/ 
gomobile

Une gestion simplifiée et pratique du véhicule du conducteur
Xcelerate for Drivers permet à vos conducteurs d’exécuter facilement, rapidement et efficacement les 
tâches liées au parc de véhicules, n’importe quand et n’importe où. Grâce à un site Internet et à des 
applications mobiles réactives, il n’a jamais été aussi facile ni pratique de se tenir au courant de la 
gestion de son véhicule d’entreprise.

Grâce aux applications en ligne et sur mobile, il est facile pour vos conducteurs d’effectuer des 
fonctions reliées au parc de véhicules afin qu’ils puissent se concentrer sur leur responsabilité de base : 
satisfaire les besoins de vos clients. À savoir :

•  Avoir une vue sur une liste de tâches courantes, chacune d’entre elles 
disposant d’un accès direct sur des instructions qui permettent de 
l’exécuter conformément à la politique du client

• Déclarer le kilométrage
• Voir les renseignements sur la carte de service
•  Lire et attester de la lecture des documents relatifs à la  

politique du parc de véhicules
•  Prendre connaissance des renseignements sur les rappels
•  Compléter la commande d’un nouveau véhicule
•  Se soumettre aux inspections requises pour assurer 

l’immatriculation du véhicule en temps voulu
•  Recevoir des alertes d’entretien préventif et consulter 

l’historique d’entretien du véhicule
•  Fixer des rendez-vous pour l’entretien et la 

réparation des parebrise (sélectionner les comptes 
nationaux disponibles aux États-Unis seulement)

Les conducteurs ont un accès direct aux documents de 
soutien essentiels sans avoir à vous appeler ni vous, ni Element :

•  Localiser les fournisseurs de carburant et d’entretien les  
plus proches du réseau Element et obtenir des indications 
routières très précises.

•  Commander une carte de carburant et d’entretien de  
remplacement

•  Faire une demande de remplacement de plaque  
d’immatriculation ou d’autocollants et disposer d’un accès  
au clavardage afin d’obtenir du soutien pour renouveler  
l’immatriculation

•  Mettre à jour les renseignements relatifs à la plaque  
d’immatriculation

• Obtenir un code NIP à la pompe pour acheter du carburant.

Téléchargez 
l’application Xcelerate 

for Drivers

XcelerateTM for Drivers

http://elementfleet.com/gomobile
https://apps.apple.com/us/app/xcelerate-for-drivers/id1138407815
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elementfleet.xfdandroid

