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Nous vous présentons Mentor Insight par eDriving. 

Cette version primée de la gamme Mentor identifie et corrige les comportements de conduite à risque 
en exploitant l'historique des collisions, les infractions au Code de la route, l'évaluation des risques, 
l'apprentissage en ligne, l'accompagnement et des contenus ludiques, SANS utiliser de données 
télématiques pour surveiller le comportement du conducteur ou calculer son score de risque.

Mentor Insight inclut également des SOS personnels avec des services d'intervention d'urgence 
assurés par Sfara et Bosch afin d'assister les conducteurs et leurs familles dans plus de 50 pays, 
en cas d'urgence personnelle. Tous ces services sont proposés dans le cadre d'un environnement 
sécurisé qui respecte la confidentialité des conducteurs à chaque étape du processus.

Une réussite avérée

eDriving, une société du groupe 
Solera, aide les entreprises à 
travers le monde à améliorer la 
sécurité, limiter les blessures, les 
infractions au Code de la route, 
les émissions de carbone et le 
coût total de possession de leur 
parc de véhicules grâce à des 
programmes numériques brevetés 
de gestion des risques routiers.

Utilisée par plus de 1,2 million 
de conducteurs dans 125 pays, 
la solution eDriving est 
plébiscitée par les plus grandes 
entreprises internationales. 
Ces 25 dernières années, les 
programmes d'eDriving basés sur 
des recherches scientifiques ont 
reçu plus de 125 récompenses à 
travers le monde.

Facile à mettre en œuvre

Les conducteurs peuvent commencer leur parcours de conduite sûre en seulement quelques étapes. 
Ils peuvent utiliser leur évaluation RoadRISK® pour identifier les comportements susceptibles de les 
exposer à un risque plus élevé et accéder à des modules d'apprentissage en ligne courts et interactifs 
pour améliorer leurs connaissances en matière de conduite préventive, leur comportement et leur 
attitude au volant.

Les responsables auront désormais à leur disposition le profil de risque de leurs conducteurs ainsi 
que des modèles pédagogiques pour les aider à orienter les entretiens avec les conducteurs à haut 
risque sans pour autant être des experts en sécurité. Des alertes indiqueront aux responsables 
quels conducteurs ont besoin d'être accompagnés en fonction de l'historique de leurs collisions et 
infractions au Code de la route, sans leur communiquer de détails spécifiques.

Une gestion des 
risques routiers 
respectueuse de 
la confidentialité

Principaux avantages pour les conducteurs et leurs 
responsables

• Environnement de téléphones portables/tablettes facile à utiliser et hautement sécurisé
• Évaluation complète du risque lié à la conduite à l'aide du score RoadRISK®, ainsi que de 

l'historique des collisions et des infractions au Code de la route
• Apprentissage en ligne multimédia, interactif et réactif basé sur des micro-formations 

(< 5 minutes), des quiz et des notifications
• Tranquillité d'esprit grâce aux services d'intervention d'urgence disponibles 24 h/24, 7 j/7 dans 

50 pays
• Niveau le plus élevé en matière de sécurité des données et de protection de la vie privée
• Kit d'accompagnement des responsables intégré à l'application pour soutenir les conducteurs à 

haut risque 
• Environnement collaboratif d'apprentissage, de messagerie et de contenus ludiques permettant 

aux conducteurs et aux responsables de partager des bonnes pratiques de manière informelle 

Créer une culture de la sécurité (Crash-Free Culture®)

Mentor Insight est conçu pour aider les responsables et leurs équipes à atteindre un objectif essentiel : 
faire en sorte que les conducteurs rentrent chez eux en toute sécurité à la fin de chaque journée ! 
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Des services 
professionnels et une 
assistance de qualité

Réussite client : des équipes dédiées aux 
comptes clients proposent une assistance 
rapide en cas de besoin.

Analyse des données/rapports : des 
analystes et spécialistes des données 
aident les clients d'eDriving à extraire 
des informations exploitables de leurs 
données.

Assistance en matière de confidentialité : 
l'équipe internationale dédiée à la 
protection de la vie privée aide les clients 
à organiser des séances d'information à 
l'intention des syndicats et veille à ce que 
leur stratégie de protection de la vie privée 
soit conforme aux normes internationales.

Assistance technique 24 h/24, 5 j/7 : 
une aide disponible dans le monde entier 
et dans la langue locale, par téléphone 
ou par e-mail.

Encadrement professionnel :  des 
sessions de formation individuelles 
avec un accompagnateur ProCOACH 
eDriving à la suite d'un événement et 
d'un comportement à risque persistant.

Bibliothèque de ressources : des 
webinaires gratuits, des guides sur les 
bonnes pratiques, des articles, des livres 
électroniques, un magazine numérique 
sur la sécurité routière et des centres de 
ressources spécialisés pour faire de la 
sécurité des conducteurs une priorité au 
quotidien.

Des fonctionnalités puissantes et uniques

Évaluation avancée des risques
L'évaluation prédictive RoadRISK®, validée de manière indépendante, détermine le niveau 
de risque initial d'un conducteur à l'aide de données sur son profil, ses connaissances, son 
attitude, son comportement et sa perception des dangers.

Scores attribués aux conducteurs
Les conducteurs reçoivent un score DriverINDEX® validé qui tient compte des incidents, 
des collisions et des infractions au Code de la route ainsi que les résultats de leur évaluation 
RoadRISK®, qui prédit la probabilité d'être impliqué dans une collision. (Les données relatives 
aux infractions au Code de la route ne sont disponibles qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni et 
au Canada.)

Apprentissage en ligne
Plus de 300 modules de micro-formation disponibles dans plus de 25 langues proposent aux 
conducteurs un contenu attrayant et interactif pour lutter contre les comportements à risque 
et promouvoir les bonnes pratiques.

Engagement informel et contenus ludiques
Encouragez une compétition amicale au sein de vos équipes en permettant aux utilisateurs 
de former des groupes au sein desquels ils peuvent suivre la progression/les scores de leurs 
collègues et leur envoyer des messages de motivation.

Modèles d'encadrement détaillés
Les responsables disposent de modèles faciles à utiliser pour les aider dans leurs 
interventions et orienter les entretiens d'accompagnement avec les conducteurs à risque.

Rapports d'événement
Permettent aux conducteurs de soumettre des informations sur les collisions aux 
gestionnaires du parc/partenaires de gestion des accidents/assureurs directement depuis 
Mentor pour réduire le coût de l'indemnisation jusqu'à 40 %.

Rapport d'inspection du véhicule
Une liste de contrôles qui aide les conducteurs à procéder à l'inspection quotidienne de 
leur véhicule avant et après chaque trajet en les interrogeant sur les points de contrôle de 
l'entretien du véhicule.

SOS personnels assurés par Sfara et Bosch 
Ils permettent au conducteur de lancer un appel à l'aide dès qu'il se sent mal ou craint pour 
sa sécurité. Les agents des centres d'appels de Bosch transmettent ensuite l'information aux 
services de secours locaux afin de les dépêcher immédiatement sur place.

Surveillance des risques au volant (uniquement pour les  
États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada)
Surveillance continue des infractions au Code de la route pour assurer aux employeurs 
qu'ils disposent des informations les plus récentes sur les antécédents de conduite de leurs 
employés et leur aptitude à la conduite professionnelle.

Indicateurs clés de performance, analyses et comparatifs 
Une plateforme unifiée produit des analyses pertinentes, offre une vision globale des risques 
liés à la conduite et met en évidence le retour sur investissement à travers la réduction des 
collisions, des incidents, des infractions et du coût total de possession des véhicules. Inclut 
les données CrashPACK en cas de collision.

Grâce à l'expérience que nous avons acquise en collaborant avec les plus grandes flottes de 
véhicules du monde et leurs syndicats, nous avons conçu une solution qui ne repose PAS sur la 
télématique, mais qui offre toutefois la plupart des outils les plus puissants en matière de gestion 
numérique des risques liés à la conduite, notamment :
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