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EN QUOI LA SOLUTION DE CONFORMITÉ DE BLUE TREE 
EST-ELLE DIFFÉRENTE ?
DES FONCTIONS ENTIÈREMENT INTÉGRÉES DE SIGNALEMENT D’INFRACTION 
AVEC ENVOI DE COURRIERS DE MISE EN DEMEURE AUX CHAUFFEURS:
Le système de génération automatique de courriers d’infraction Blue Tree élimine le 
recours à des logiciels tiers ou organismes extérieurs. Il permet une estimation en 
temps réel du niveau de conformité et élimine le décalage temporel entre l’extraction 
des données et la génération complète des rapports de conformité. 

INTÉGRATION DES INFORMATIONS DE TACHYGRAPHIE ET DE GÉOLOCALISATION:
Les gestionnaires de flottes améliorent l’efficacité des processus en assurant le 
déploiement de chauffeurs sur des postes disposant d’heures de travail suffisantes 
pour répondre aux délais exigés par les clients tout en respectant la réglementation et 
la sécurité.

GÉNÉRATION DE RAPPORTS POUR LES RÉPARTITEURS ET LES PLANIFICATEURS:
Le bureau de gestion dispose d’une vue en direct du temps de circulation restant de 
tous les chauffeurs, en indiquant les temps de pause ou de fin de journée. Cette fonction 
extrêmement utile pour les activités de planification permet d’optimiser la productivité 
des chauffeurs et des véhicules, jour après jour.

NOTATION DE CONFORMITÉ DES CONDUCTEURS:
Grâce aux fonctions de notation, de comparaison inter-collaborateurs, de rétroaction 
et de coaching, les gestionnaires de flotte incitent les chauffeurs à améliorer leur score 
avec un moyen ludique et à modifier leur comportement en termes de conformité.

TÉLÉCHARGEMENTS AUTOMATISÉ DES DONNÉES TACHYGRAPHIQUES:
Le téléchargement automatique à distance des données de mémoire tachygraphiques 
et des cartes de vitesse des chauffeurs accélèrent la diffusion des informations et 
réduisent considérablement la charge de travail et les coûts de gestion administrative.

GÉNÉRATION DE RAPPORTS EN TEMPS RÉEL:
La génération de rapports en temps quasi réel destinés au bureau de gestion permet 
aux responsables des chauffeurs d’intervenir lorsque nécessaire afin d’assurer que 
les conducteurs respectent les temps de conduite et de repos, commettent moins 
d’infractions et sont assujettis à moins d’amendes.

RAPPORTS D’INSPECTION DES VÉHICULES:
Donne aux gestionnaires de flottes la possibilité d’évaluer la capacité des chauffeurs à 
effectuer des inspections de façon efficace et cohérente.

Blue Tree Systems propose aujourd’hui 
l’ensemble de fonctionnalités de mise 
en conformité le plus exceptionnel du 
marché afin d’améliorer les résultats 
de votre parc de véhicules, réduire les 
coûts et délais d’administration, éviter 
les sanctions juridiques et renforcer 
vos niveaux d’efficacité.

Grâce aux fonctions d’automatisation, 
de génération de rapports en temps 
réel, d’envoi de courriers mises en 
demeure, ainsi qu’aux applications de 
conformité mobile pour les chauffeurs 
et à l’intégration des données de 
géolocalisation, nos clients ont 
constaté qu’ils pouvaient améliorer 
jusqu’à 81 % le taux de conformité de 
leur flotte.

POUR LA CONFORMITÉ
AUGMENTEZ JUSQU’À 81 % VOTRE NIVEAU DE CONFORMITÉ



MESURE DU NIVEAU DE CONFORMITÉ DES CHAUFFEURS:

Le niveau de conformité des chauffeurs est la capacité de ceux-ci 
à respecter les réglementations locales en matière de travail, de 
conduite et de limitation de vitesse.

Blue Tree télécharge quotidiennement les cartes de chaque 
chauffeur et traite leurs données afin de détecter toute contravention 
aux règles de travail ou de conduite. Si des infractions sont 
constatées, la carte du chauffeur est alors réduite pour la catégorie 
concernée et un retour d’information est délivré au chauffeur. Cette 
rétroaction en temps quasi réel et leurs conséquences sur le score 
entraînent rapidement une amélioration spectaculaire du niveau de 
conformité des chauffeurs.

Blue Tree est particulièrement bien positionné pour juger un 
chauffeur sur sa conformité dans la mesure où nous proposons la 
seule solution télématique capable de fournir un rapport d’infraction 
le jour même en tant qu’option intégrée. Lorsqu’une entreprise fait 
appel à un prestataire tiers pour gérer les rapports d’infraction, ce 
type de notation combiné est pratiquement irréalisable.

Le deuxième aspect de la conformité concerne les excès de 
vitesse. Blue Tree détecte le moment où un chauffeur dépasse la 
vitesse autorisée et chaque occurrence contribue à réduire son 
score dans cette catégorie. En cas de contestation par le chauffeur, 
chaque excès de vitesse est consigné avec la date, l’heure et 
le lieu de l’événement, ainsi que le détail de la vitesse, afin que 
ces informations soient accessibles à la fois au responsable du 
chauffeur et à ce dernier.

Les évaluations sont diffusées dans la cabine du pilote via une 
application mobile Blue Tree Systems téléchargeable depuis 
le Google Play Store et accessible sur n’importe quel appareil 
Android. En variante, le bureau de gestion peut également 
imprimer ou envoyer le score performance chauffeur par courrier 
électronique, sur demande ou via la fonction de génération de 
rapports planifiés.

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES:

•	 Téléchargement automatique à distance de la carte 
du conducteur: Élimine les délais de transfert des 
données et les coûts d’administration élevés liés aux 
téléchargements manuels. Les cartes des chauffeurs 
sont également téléchargeables via un lecteur situé 
dans le bureau de gestion. Configurez Blue Tree pour 
télécharger la carte chaque fois que le pilote l’insère 
dans le tachygraphe ou planifiez le téléchargement à 
intervalles fixes, par exemple tous les 21 jours.

 
•	 Aperçu en direct du temps de conduite restant: Offre 

la vue la plus précise, la plus directe et la plus actualisée 
des heures restantes pour chaque chauffeur. Blue Tree 
télécharge la carte du conducteur lors de son insertion 
dans le tachygraphe, puis calcule les heures de conduite 
restantes avant que le conducteur ne soit tenu de prendre 
un temps de repos ou de terminer sa journée.

 
•	 Téléchargement automatique à distance des 

données tachygraphiques: Télécharge les informations 
tachygraphiques selon un intervalle de temps 
configurable, par exemple tous les 30 jours.

 
•	 Informations exhaustives: Bénéficiez d’une vue en direct 

des temps de travail, de conduite, d’attente, de repos 
et de disponibilité de chaque chauffeur. La possibilité 
d’accéder aux données d’activité et d’emplacement des 
véhicules permet au gestionnaire de discuter plus en 
détail des infractions avec les chauffeurs afin d’expliquer 
comment éviter celles-ci à l’avenir.

•	 Génération de rapports et de courriers de mise 
en	demeure	sur	les	infractions	des	chauffeurs:  
Les fonctionnalités complètes délivrent des lettres de 
décision et des contrôles de calendrier qui éliminent le 
recours à des prestataires tiers pour traiter les données 
tachygraphiques.

 
•	 Notation de la conformité réglementaire des 

chauffeurs: Réduisez le score de conformité d’un 
chauffeur en cas de constatation d’infractions nécessitant 
la connexion aux capacités de génération de rapports 
d’infraction disponibles exclusivement auprès de Blue 
Tree. Lorsque vous faites appel à un prestataire tiers pour 
analyser les infractions, aucune notation automatique et 
immédiate de ce type n’est possible. La rétroaction rapide 
proposée aux chauffeurs sur les infractions commises 
contribue à améliorer grandement la conformité au sein 
du parc.

 
•	 Notation	des	chauffeurs	via	l’application	mobile: Les 

scores de conformité sont communiqués aux chauffeurs 
via l’application d’éco-conduite téléchargeable depuis le 
Google Play Store. 
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APPLICATION DE GÉNÉRATION DE RAPPORTS SUR 
L’INSPECTION DES VÉHICULES

Répondez aux exigences de conformité et améliorez votre 
productivité grâce à la fonction de génération de rapports 
d’inspection sur les véhicules téléchargeable depuis le Google 
Play Store sur n’importe quel type de tablette ou de téléphone.


