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La majeure partie des coûts de fonctionnement d’un véhicule est à imputer à la manière dont il est 
utilisé. Il est donc primordial de porter son attention sur les comportements au volant. La solution primée 
OptiDrive 360 vise à améliorer en continu les performances de conduite pour toute flotte et tout type de 
véhicule. Elle aide les conducteurs et les gestionnaires de flotte à adopter, ensemble, un style de conduite 
plus écologique, plus sûr et plus efficace.

AMÉLIORER LE 
COMPORTEMENT DE 
CONDUITE, ENSEMBLE

OPTIDRIVE 360 INDICATEURS DE PERFORMANCE
Les conducteurs reçoivent des informations personnalisées sur 8 indicateurs 
de performance OptiDrive 360.

VITESSES EXCESSIVES : vitesse actuelle, au-dessus ou en dessous
des limitations de vitesse.

 
ÉVÉNEMENTS DE CONDUITE : événements de conduite tels que
les virages et freinages brusques.

TEMPS D’ARRÊT MOTEUR TOURNANT : indication des temps d’arrêt
moteur tournant pour s’assurer que le conducteur ne gaspille pas de carburant.

CARBURANT : indique la consommation de carburant en temps réel
et les économies de carburant.

VITESSE CONSTANTE : indique les variations de vitesse en termes
de performances de conduite, dans le but de maintenir une vitesse
constante en fonction du type de route.

DÉCÉLÉRATION AU FREIN MOTEUR : zones potentielles de 
décélération au frein moteur, afin de modifier le style de conduite
et de réduire la consommation de carburant.

VITESSE ÉCOLOGIQUE : indique la vitesse recommandée d’après la  
consommation optimisée de carburant et la sécurité sur la route.

PASSAGE DE VITESSE : conseille quand passer la vitesse supérieure 
afin de réduire la consommation de carburant.



UNE APPROCHE À 360° EN CONTINU
Les conducteurs peuvent analyser leurs propres performances après chaque 
trajet, et les comparer à leurs performances hebdomadaires ou mensuelles dans la 
section « Mon profil de conduite ». Ces informations, associées aux conseils donnés 
pendant le trajet, permettent aux conducteurs d’être toujours informés et de 
s’impliquer dans l’amélioration de leur comportement au volant.

Les responsables peuvent quant à eux utiliser OptiDrive 360 pour surveiller et 
évaluer les performances de conduite globales en toute simplicité, et ainsi identifier 
les faiblesses et mettre en place des initiatives pour continuer à améliorer les 
résultats. Les tableaux de bord en temps réel et les rapports complets offrent une 
bonne visibilité et un contrôle adapté des niveaux de sécurité et des coûts.

BENEFICES
RÉDUCTION DES COÛTS : limitez les dépenses liées à la consommation de 
carburant, à l’entretien des véhicules et aux frais d’assurance, et réduisez ainsi le 
coût total de détention (TCO) de votre flotte.

AMÉLIORATION DE L’IMPLICATION ET DE LA SÉCURITÉ DES 
CONDUCTEURS : grâce aux retours et aux conseils en temps réel pour une 
conduite plus sûre, réduisez le nombre d’accidents et les immobilisations liées à 
l’entretien de vos véhicules.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2 : 
affichez votre engagement en faveur de l’environnement par l’adoption de mesures 
visant à réduire votre consommation de carburant et vos émissions de CO2. 

AMÉLIORATION CONTINUE À 360° : dégagez des tendances, comparez les 
performances et identifiez les axes d’amélioration.
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DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?*

WEBFLEET LINK 410 ou 
LINK 510

LINK 105 ou 
interface FMS 

activée

Driver Terminal 
PRO 

* La disponibilité des indicateurs clés de performance varie en fonction du matériel sélectionné.


