
Mentor Defender
by eDriving

Gestion de 
risque des 
conducteurs 
pour CHAQUE 
employé et sa 
famille.
Depuis 25 ans, nous travaillons avec des organisations 
du monde entier pour garantir que tous ceux qui 
conduisent à des fins professionnelles rentrent chez eux 
en toute sécurité à la fin de chaque journée. Maintenant, 
nous élargissons notre portée avec notre dernière 
solution Mentor, MENTOR DEFENDER, qui peut être 
utilisée par les conducteurs en dehors d’un programme 
de sécurité de flotte à l’échelle de l’entreprise.  

Une nouvelle version sur mesure de notre application 
primée pour smartphone Mentor conçue spécialement 
pour :

• TOUS LES EMPLOYÉS, pas seulement ceux qui 
conduisent à des fins professionnelles 

• MEMBRES DE LA FAMILLE, en particulier les 
conducteurs inexpérimentés âgés de 16 à 21 ans 

• ASSOCIÉS & CLIENTS, qui font partie de votre éco-
système et dont la sécurité et le bien-être comptent 
pour vous et vos collaborateurs

* Analyse de 3,5 milliard de miles parcourus avec Mentor menée par eDriving en le 
printemps 2022.

• Réduction démontrée des collisions, des incidents 
et des blessures 

• Paix d’esprit en tout temps grâce à l’aide en cas 
d’urgence 
 

• Amélioration durable et démontrée du 
comportement au volant 

• Réduction de jusqu’à 85 % des excès de vitesse* 

• Réduction de jusqu’à 88 % des distractions et de 
l’utilisation du téléphone en conduisant*  

• Réduction des émissions et conduite plus 
écologique 

• Meilleure protection de la vie privée des 
conducteurs dans sa catégorie 
 

• Expertise approfondie et respectée d’eDriving et de 
ses partenaires 

Avantages de Mentor Defender

edriving.com/frca/mentor-defender

http://edriving.com/frca/mentor-defender
http://www.edriving.com/frca/mentor-defender


Résultats éprouvés

L'analyse eDriving réalisée en conjonction avec 
les 3,5 milliard de miles/kilomètres parcourus par 
Mentor a permis de conclure que les conducteurs 
initialement classés comme étant à très haut 
risque ou à haut risque ont amélioré leur score 
FICO® de conduite sûre de 51 % et 70 % sur 6 et 
18 mois, respectivement. Les conducteurs à haut 
risque ont réduit leurs excès de vitesse de 57 % 
et 85 % sur 6 et 18 mois, respectivement, tout en 
réduisant leurs distractions de 60 % et 88 % sur 
cette même période. 

Professeur Eddie sera le partenaire de vos 
conducteurs pendant leur voyage de conduite 
sûre avec Mentor Defender. Il est là pour les aider 
à rentrer chez eux en toute sécurité à la fin de 
chaque journée ! Il passera en revue les perfor-
mances de vos conducteurs, leur suggérera des 
conseils et les encadrera pour les aider à devenir 
des conducteurs plus sûrs. Et, avec toutes les 
fonctions puissantes de Mentor Defender, Eddie 
sera disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
pour répondre aux questions et les aider à tirer 
le meilleur parti de l'application. Si votre entre-
prise a déjà un personnage ou un porte-parole 
qui représente votre marque, nous pouvons les 
intégrer dans Defender, en les intervertissant dans 
les communications et les écrans de l'application 
partout où Eddie apparaît.

Avantages intéressants qui sauvent des vies

Accompagnement et conseils 
300+ modules de microformation offerts en 25+ langues 
enseignent les bases de la conduite et répondent aux risques 
individuels propres à chaque conducteur.

Services de réponse aux urgences
Grâce aux fonctionnalités de détection automatique de colli-
sion et de SOS personnel du Defender, ainsi qu'aux services de 
réponse d'urgence fournis par Sfara et Bosch, les collisions ou les 
urgences personnelles à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule 
donnent lieu à un appel en direct ET à l'envoi d'une aide par l'un 
des centres d'appels Bosch desservant plus de 50 pays.

Résultat de conduite sécuritaire FICO®* 
Grâce au partenariat associant eDriving et FICO®, un meneur de 
l’industrie de l’analyse des données, les conducteurs se voient 
attribuer un résultat de conduite sécuritaire FICO® individuel. Des 
études de validation démontrent que ce résultat prédit les chances 
qu’un conducteur soit impliqué dans une collision ou un incident.

EcoDrive
L’icône ECO sur le tableau de bord Mentor, qui est liée au 
Résultat de conduite sécuritaire FICO®, indique aux conducteurs 
à quel point leur conduite est écologique. Elle leur rappelle 
également que « conduite préventive et en douceur » est 
synonyme de « conduite écologique ».

Cercles avec localisateur 
Promeut le concours amical, l’amusement, et la responsabilité en 
permettant aux conducteurs de créer des groupes dans lesquels 
ils peuvent voir les progrès/scores des amis et des membres de 
la famille, et utiliser les emojis et la fonctionnalité de chat pour 
envoyer des messages de motivation. Et, avec l’autorisation, la 
fonction “localisateur” de Circles peut être utilisée pour afficher 
l’emplacement de vos proches sur une carte à TOUT moment 
pour une tranquillité d’esprit ultime, sachant qu’ils arrivent à leur 
destination sains et saufs.

Récompenses de Mentor 
Les conducteurs peuvent gagner des badges et collecter des 
points à échanger contre des récompenses – un excellent moyen 
de garder les conducteurs engagés dans une amélioration 
continue !

Rencontrez Eddie

* Le nom et le logo Bosch sont des marques de commerce de Bosch et sont utilisés 
avec la permission de l’entreprise. Le nom et le logo Sfara sont des marques de 
commerce de Sfara et sont utilisés avec la permission de l’entreprise.


