Xcelerate™ for Drivers
Une gestion simple et efficace des véhicules
pour les conducteurs
Xcelerate for Drivers aide vos conducteurs à effectuer les tâches liées au parc
de véhicules de façon rapide et efficace, en tout lieu et à tout moment. Grâce
à notre site Web réactif et à nos applications mobiles, assurer la gestion des
véhicules de fonction n’a jamais été aussi simple et convivial.
Les applications Web et mobiles aident vos conducteurs à effectuer les tâches
liées au parc de véhicules afin qu’ils puissent se concentrer sur leur activité
principale : servir les clients.
• Créer des listes à partir d’un modèle reliant directement chaque tâche à son
état d’achèvement, conformément à la politique client
• Déclarer du kilométrage
• Consulter les renseignements concernant la carte de service
• Examiner et accepter les documents relatifs à la politique de parc de véhicules
• Consulter l’information sur les rappels en vigueur
• Remplir les demandes de véhicules neufs
• Soumettre les inspections requises afin d’assurer l’immatriculation du
véhicule en temps opportun
• Recevoir des rappels d’entretien préventif
• Planifier des rendez-vous de service d’entretien et de réparation de parebrise (utiliser les comptes nationaux, aux É.-U. seulement)
Les conducteurs ont accès à des outils essentiels de soutien sans avoir besoin
d’appeler Element :
• Trouver les fournisseurs de carburant et de services d’entretien du réseau
Element à proximité et obtenir les indications routières détaillées
• Commander une carte de remplacement pour l’achat de carburant et
l’entretien si elle est perdue ou a été volée
• Demander un certificat d’immatriculation de remplacement
• Mettre à jour les renseignements relatifs aux plaques d’immatriculation
• Obtenir le NIP à la pompe pour l’achat de carburant

Téléchargez l’application Xcelerate for Drivers.
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre
gestionnaire de compte Element ou visiter le www.elementfleet.com/gomobile.

Element Fleet Management ®

