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GAGNEZ EN SÉCURITÉ GRÂCE AUX TECHNOLOGIES DE 
POINTE BLUE:

IDENTIFIEZ LES CONDUCTEURS LES PLUS IMPRUDENTS:
Utilisez les rapports des indicateurs de risques d’accident tels que les excès de 
vitesse, freinages brusques, accélérations et décélérations brusques, manques 
d’anticipation et virages brusques, afin d’identifier les chauffeurs les plus exposés 
aux risques d’accident. Comparez les comportements sécuritaires de la flotte par 
chauffeur, par type de véhicule ou par dépôt.

ATTRIBUEZ UNE NOTE DE SÉCURITÉ À CHAQUE CHAUFFEUR:
L’évaluation individuelle des chauffeurs permet aux gestionnaires de flottes de 
délivrer une rétroaction en temps réel directement en cabine via une application 
Blue Tree consultable sur tout type de tablette ou smartphone Android. Les 
données extraites sont analysées, puis des messages sur le niveau général de 
sécurité sont renvoyés aux chauffeurs via l’application mobile.

ÉCARTEZ LES CONDUCTEURS À RISQUE:
Élaborez des programmes de formation personnalisés pour les conducteurs 
autour de comportements de conduite spécifiques. Grâce au système de 
génération de rapports de gestion ultra complets, les gestionnaires de flottes 
peuvent cliquer sur n’importe quel score de sécurité afin d’accéder au niveau de 
détail des événements, afin de favoriser une meilleure acceptation et une plus 
grande confiance des chauffeurs vis-à-vis du système.

STIMULATION LUDIQUE DES PERFORMANCES:
Les fonctions de notation, de comparaison entre homologues, de rétroaction et 
de coaching personnalisé permettent aux gestionnaires de flottes d’encourager 
les chauffeurs à améliorer leurs scores de façon ludique et à modifier leur 
comportement en matière de conformité.

RECONSTITUTION D’ACCIDENTS:
Obtenez des preuves sur les circonstances réelles d’un accident en reconstruisant 
les événements qui y ont conduit à partir des données de statut, de vitesse et de 
positionnement d’un camion.

SÉCURITÉ DES VÉHICULES:
Évaluez et vérifiez la sûreté des véhicules en vous assurant qu’ils sont régulièrement 
entretenus, réparés et inspectés via l’application d’inspection et la génération de 
rapports destinés au bureau de gestion.

Blue Tree Systems propose aujourd’hui 
la gamme de solutions de sécurité la plus 
innovante disponible sur le marché de la 
télématique.

Notre travail collaboratif vise à empêcher 
les accidents AVANT qu’ils ne surviennent 
en identifiant les chauffeurs dont la 
conduite imprudente peut entraîner des 
accidents, en encourageant les chauffeurs 
à modérer leur comportement au volant et 
en veillant à ce que les véhicules soient 
sûrs et fassent l’objet d’une maintenance, 
de réparations et d’inspections régulières.

POUR LA SÉCURITÉ
JUSQU’À 72 % D’ACCIDENTS DE LA ROUTE EN MOINS 
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CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ 
PRINCIPALES:

• Déterminez le niveau de sécurité de la conduite 
d’un chauffeur à partir de l’immense  quantité de 
données disponibles dans le bus CAN du véhicule 
et obtenez son score de sécurité en matière 
d’excès de vitesse, de freinages et accélérations 
brusques, de manque d’anticipation et de 
braquages serrés.

• Les scores de sécurité sont communiqués 
instantanément aux chauffeurs via l’application 
de éco-conduite Blue Tree accessible depuis 
n’importe quel appareil Android, ou par un 
affichage en cabine. L’interface utilisateur 
intuitive délivre une notation, une rétroaction et 
des conseils visualisables en temps réel par les 
conducteurs.

• La notation configurable permet aux clients 
de sélectionner les aspects qu’ils souhaitent 
surveiller dans le comportement sécuritaire 
de la flotte, ainsi que le facteur de pondération 
attribuable à chaque facteur contributif.

• Des rapports de gestion eu format PDF ou Excel 
peuvent être programmés et exécutés selon un 
calendrier précis (quotidien, hebdomadaire ou 
mensuel). Les données peuvent être comparées 
entre différents conducteurs, véhicules, dépôts 
ou groupes.

• Reconstituez un accident en accédant au niveau 
de détail complet des données d’emplacement, 
de vitesse et de statut, incident après incident.

• Un contrôle avant et après mission est disponible 
pour les camions et remorques par l’intermédiaire 
de l’application de génération de rapports 
d’inspection de véhicules Blue Tree.

• Grâce aux rapports du gestionnaire de 
maintenance de Blue Tree, les responsables 
de flottes peuvent planifier l’entretien régulier 
et préventif des véhicules afin d’améliorer la 
sécurité sur la base du temps écoulé, de la 
distance parcourue ou des défaillances signalées 
par les chauffeurs.
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Notation des chauffeurs sur la plateforme 
en ligne et application Android de 
génération de rapports d’inspection

OPTEZ POUR UNE SÉCURITÉ 
PROACTIVE

UTILISEZ LES DONNÉES DU BUS CAN POUR 
DÉCLENCHER LA CAMÉRA

Bon nombre d’entreprises tentent 
d’évaluer l’aptitude à la sécurité 
routière des chauffeurs en se fondant 
uniquement sur les images fournies 
par les caméras de surveillance des 
incidents. 

Or, ces caméras déclenchent l’enregistrement de séquences 
vidéo uniquement par le biais de capteurs de chocs, ce qui ne 
donne généralement lieu qu’à des quasi-accidents.

La technologie Blue Tree est davantage proactive en ce sens 
qu’elle exploite l’immense quantité de données générées par le 
bus CAN du véhicule dans le but d’évaluer les comportements 
dangereux du conducteur qui, si aucune correction n’est 
apportée, entraînent la consignation de quasi-incidents par la 
caméra.

N’attendez pour que des événements de quasi-collision se 
produisent. Rectifiez les comportements à risque et empêchez 
la caméra d’enregistrer des images tragiques!
La technologie Blue Tree peut également déclencher les 
caméras afin d’enregistrer les incidents dus aux conducteurs 
imprudents, qui ont été analysés via les données du bus CAN, 
mais seraient passés inaperçus par une simple détection des 
chocs en raison de leur faible gravité. Ces enregistrements 
proactifs peuvent alors être associés à la technologie de notation 
de Blue Tree afin de renforcer l’offre d’accompagnement des 
chauffeurs.


