
N°1
AUCUN AUTRE SYSTÈME TÉLÉMATIQUE N’OFFRE 
UNE PROFONDEUR ET UNE ÉTENDUE D’ANALYSE 
COMPARABLES AUX OUTILS D’ÉVALUATION DES 
ECO-CONDUITE DE BLUE TREE:

GÉNÉRATION DE RAPPORTS EXTRÊMEMENT DÉTAILLÉS :
Les gestionnaires de flottes élaborent des programmes de bonification, 
de récompense et de formation sur la base de données, d’analyses 
statistiques et de connaissances approfondies.

FIABILITÉ DES DONNÉES :
Les scores récapitulatifs étayés par des données complètes avec accès 
à tous les niveaux de détail sur chaque incident mettent à la disposition 
des responsables de chauffeurs les données nécessaires pour répondre 
à toutes les contestations possibles en matière de style de conduite.
 
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ DES CHAUFFEURS :
Grâce au système de rétroaction et de coaching immédiat et intuitif, 
les chauffeurs mettent les conseils en pratique et adaptent leur 
comportement de conduite afin d’améliorer leurs performances par 
rapport à leurs homologues.

DÉPLOIEMENT AISÉ :
Les chauffeurs peuvent accéder directement à leurs scores de 
performance sur leur téléphone ou leur tablette Android, ou passer leurs 
performances en revue avec leurs responsables via le portail Web de 
Blue Tree Systems.

TRANSPARENCE :
L’application indique les performances des chauffeurs dans chaque 
camion afin de mettre en évidence les anomalies constatées dans le style 
de conduite d’un véhicule à l’autre, et permettre ainsi aux chauffeurs de 
comparer leurs rapports entre eux de façon équitable.

UTILISATION LUDIQUE :
Les classements par équipes et les score performance donnent vie aux 
données et rendent la consultation des performances plus conviviale, afin 
de faciliter le partage et l’interprétation des résultats par les chauffeurs 
et les formateurs.

Blue Tree Systems fournit les outils 
d’analyse statistique et de coaching de 
chauffeur les plus évolués du marché. Ils 
vous permettent de réaliser immédiatement 
des économies sur vos frais de carburant 
et d’entretien.

Grâce à la surveillance, au mesurage, 
à l’enregistrement et à la génération 
de rapports sur les comportements 
préjudiciables à une conduite économe, 
tels que les surrégimes, freinages 
brusques, excès de vitesse et bien d’autres 
critères encore, les gestionnaires de 
flottes peuvent constater en moyenne une 
réduction de 15 % de leur consommation de 
carburant grâce à une simple modification 
du comportement des conducteurs.
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POUR LES PERFORMANCES
RÉDUISEZ JUSQU’À 20 % VOS FRAIS DE CARBURANT



MÉTHODE DE MESURAGE DES ECO-CONDUITE:

Les éco-conduite indiquent la capacité de ceux-ci à conduire 
d’une manière qui favorise les économies de carburant et une 
usure moindre des véhicules.
Grâce aux données fournies par le busCAN du véhicule un 
nombre de fois déterminé chaque seconde, Blue Tree a mis 
au point des algorithmes exclusifs capables de déterminer le 
type de conduite d’un chauffeur et de lui attribuer un score de 
performance.

Les éléments mesurés entrant dans le calcul du score de 
performance d’un conducteur sont les suivants :

• Accélération et décélération brusque 
• Conduite en surrégime
• Conduite en moteur au ralenti
• Ecoroll 
• Utilisation du régulateur de vitesse
• Freinages brusques
• Excès de vitesse
• Utilisation des freins
• Virages brusques 

Pour chaque comportement de conduite, le système consigne le 
détail des paramètres associés à chaque événement contributif 
du score du conducteur, afin de permettre la consultation des 
résultats par les responsables de flottes et/ou les chauffeurs.

Les entreprises peuvent sélectionner les aspects du 
comportement des chauffeurs dont ils souhaitent effectuer 
le suivi, ainsi que le facteur de pondération attribué à chaque 
paramètre. À titre d’exemple, la conduite en moteur au 
ralenti  peut correspondre à 10 % de l’indice de la catégorie 
de performance, le freinage brusque à 20 %, la conduite en 
surrégime à 25 % et ainsi de suite, jusqu’à ce que le total de la 
catégorie atteigne 100 %.

Les évaluations sont diffusées dans la cabine du pilote via 
une application mobile éco-conduite de 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 
au chauffeur par courrier électronique, sur demande ou via la 
fonction de génération de rapports planifiés.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

• Évaluation, rétroaction et coaching embarqué: les scores 
évalués d’après un marquage de couleur sensibilisent le 
conducteur aux domaines dans lesquels des améliorations 
sont requises. Toutes les indications présentées au 
conducteur sont personnalisables par le propre formateur 
du gestionnaire de flotte si nécessaire.

• Apportez rapidement et aisément votre démenti à toutes 
les contestations des chauffeurs en cliquant sur n’importe 
quel score afin d’accéder au niveau de détail des 
événements, pour une meilleure acceptation et une plus 
grande confiance des chauffeurs vis-à-vis du système.

• Niveau de configuration élevé pour répondre aux besoins 
spécifiques de votre parc de véhicules: sélectionnez les 
catégories de comportement de conduite qui entrent 
dans la notation des chauffeurs et le pourcentage de 
pondération attribué à chaque comportement, afin 
d’obtenir le score de performance global de chaque 
conducteur.

• Catégories incluses: conduite en moteur au ralenti, 
freinage brusque, excès de vitesse, accélérations et 
décélérations brusques, conduite sans utilisation du 
régulateur de vitesse, conduite en surrégime et bien 
d’autres critères encore.

• Ajoutez des catégories personnalisées au système 
de notation pour permettre à l’entreprise de surveiller 
certains aspects du comportement de conduite tels que 
la propreté des véhicules ou les relations avec la clientèle. 
Les gestionnaires de flottes peuvent attribuer un facteur 
de pondération à chaque catégorie afin de définir de 
façon personnalisée leur contribution à la note globale.

• Définissez des profils de conduite conformément aux 
spécifications du fabricant grâce au profileur de véhicule, 
qui caractérise chaque camion en termes de plages régime 
moteur, couple, puissance, vitesse et consommation 
de carburant. Blue Tree superpose ensuite le modèle 
de conduite du chauffeur afin de mettre en évidence 
les améliorations nécessaires dans le comportement de 
conduite et optimiser ainsi les performances du véhicule.

• La seule solution télématique capable de fournir aux 
chauffeurs une évaluation de tous les compartiments 
de leur style de conduite en termes de conformité aux 
critères de performances et de sécurité. Ce principe 
est essentiel afin d’éviter de récompenser un chauffeur 
pour ses performances de conduite alors qu’il présente 
en réalité un piètre bilan en matière de conformité ou de 
sécurité.
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Scores d’éco-conduite accessibles 
via le portail Web ou n’importe quel 
appareil Android.


