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Voici Mentor Insight par eDriving. 

Cette version de la gamme primée de produits Mentor repère et corrige les comportements 
de conduite risqués en utilisant les antécédents de collisions et d'infractions routières, 
l'évaluation des risques, la formation virtuelle, l'accompagnement et la ludification. Elle 
n'utilise PAS les données télématiques pour surveiller le comportement des conducteurs ou 
pour évaluer leur niveau de risque.

 Mentor Insight propose aussi la fonction SOS personnel avec Services de réponse rapide 
aux urgences pourvus par Sfara et Bosch pour prêter assistance aux conducteurs et à leur 
famille dans plus de 50 pays. Tous ces services sont fournis dans un environnement sécurisé 
qui protège les données et la vie privée des conducteurs.

Résultats éprouvés

Avec ses programmes brevetés de 
gestion numérique des risques de 
conduite, eDriving (une entreprise 
de Solera) favorise la sécurité 
des organisations partout dans 
le monde tout en réduisant les 
blessures, les infractions routières, 
les émissions de carbone et le coût 
globaux de propriété des véhicules.

eDriving est le partenaire 
numérique de choix pour la 
gestion des risques de conduite 
pour nombre des plus grandes 
organisations mondiales, soutenant 
plus de 1 200 000 conducteurs 
dans 125 pays. Au cours 
de 25 dernières années, les 
programmes éprouvés d'eDriving 
ont reçu plus de 125 récompenses 
à l'échelle mondiale.

Implémentation facile

Vous pouvez entreprendre votre parcours vers la conduite sécuritaire en quelques étapes rapides 
seulement. Les conducteurs peuvent explorer les comportements risqués en effectuant l'évaluation 
RoadRISK® et profiter de courts modules de formation virtuels interactifs pour améliorer leurs 
connaissances de la conduite préventive ainsi que leur attitude et leur comportement au volant.

Les gestionnaires profitent maintenant de l'accès instantané au profil de risque des conducteurs 
ainsi qu'à des fiches modèles d'accompagnement pour discuter des comportements au volant 
avec les conducteurs à risque élevé sans devoir être expert de la sécurité. Des alertes fondées sur 
les antécédents de collisions et d'infractions routières indiquent aux gestionnaires quels sont les 
conducteurs qui ont besoin d'accompagnement, sans divulguer de renseignements précis.

Gestion des 
risques de conduite 
qui priorise la 
confidentialité

Avantages clés pour les conducteurs et leurs gestionnaires

• Interface simple et sécurisée pour tablette et téléphone intelligent
• Établissement du profil complet de risque de conduite par l'évaluation du conducteur  

RoadRISK® et des antécédents de collisions et d'infractions routières
• Plateforme de formation virtuelle multimédia réactive et interactive avec micro-formations 

(<5 minutes), jeux-questionnaires et notifications
• Paix d'esprit grâce à l'assistance 24/7 en cas d'urgence dans 50 pays
• La meilleure protection des données et de la vie privée
• Trousse d'outils d'accompagnement pour gestionnaire intégrée afin d'aider les conducteurs à risque 
• Environnement avec apprentissage collaboratif, messagerie et ludification pour l'échange informel 

des pratiques d'excellence 

Mise en place d'une culture zéro collision

Mentor Insight est conçu pour aider les gestionnaires à soutenir un objectif centré sur une mission 
à l'échelle des équipes : que les conducteurs rentrent sains et saufs à la maison chaque jour! 
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Soutien et services 
professionnels inégalés

Succès client : Nos équipes de 
gestionnaires de compte attitrés offrent 
de l'aide opportune en cas de besoin.

Analyse et communication de données : 
Les analystes et les experts en science 
des données d'eDriving aident nos clients 
à interpréter les données brutes afin d'en 
tirer des informations exploitables.

Soutien en matière de confidentialité : 
Notre équipe de gestion de la 
confidentialité mondiale assiste le client 
lors des rencontres avec les comités 
et syndicats de travailleurs et s'assure 
que la stratégie de confidentialité de 
l'organisation répond aux normes 
mondiales les plus strictes.

Soutien technique 24/5 : Il suffit d'un 
coup de fil ou d'un courriel pour obtenir 
de l'aide dans la langue locale n'importe 
où dans le monde.

Accompagnement professionnel : Des 
séances de formation individuelles avec 
un formateur ProCOACH d'eDriving sont 
offertes en réponse à un événement ou à 
des comportements à risque récurrents.

Bibliothèque de ressources : Webinaires 
gratuits, guides de pratiques d'excellence, 
articles, livres numériques, magazine 
numérique sur la sécurité routière et 
centres de ressources spécialisés 
aisément accessibles en libre-service.

Fonctionnalités robustes et uniques

Évaluation des risques avancée
L'évaluation prédictive RoadRISK®, qui est validée de manière indépendante, établit le niveau 
de risque initial d'un conducteur en fonction de son profil, de ses connaissances, de son 
attitude, de son comportement et de sa perception des dangers.

Évaluation des conducteurs
Les conducteurs reçoivent un score DriverINDEX® validé qui tient compte des incidents, des 
collisions, des infractions routières et de l'évaluation RoadRISK® afin de prévoir les risques de 
collision. (Les données sur les infractions routières ne sont disponibles qu'au Canada, au R.-U. 
et aux É.-U.)

Formations virtuelles
Les plus de 300 modules de micro-formation disponibles en plus de 25 langues offrent aux 
conducteurs du contenu interactif engageant visant à corriger les comportements risqués 
et à encourager les pratiques d'excellence.

Participation informelle et ludification
Encouragez la compétition amicale grâce aux Cercles, des groupes de collègues qui affichent 
les progrès et les résultats des autres membres et qui permettent l'envoi de messages 
d'encouragement.

Modèles de fiches d'accompagnement étape par étape
Les modèles de fiches conviviales aident les gestionnaires à intervenir auprès des conducteurs 
à risque élevé et à leur fournir un accompagnement indispensable.

Rapport d'événement par le conducteur
Permet aux conducteurs, directement à partir de Mentor, de communiquer des 
renseignements sur une collision à des assureurs ou à des partenaires de gestion d'accident/

de parc de véhicules, ce qui contribue à réduire le coût des réclamations de jusqu'à 40 %.

Rapport d'inspection du véhicule par le conducteur
Une liste de vérification guide l'inspection quotidienne du véhicule par le conducteur avant 
et après ses rendez-vous ou ses trajets quotidiens en attirant l'attention sur d'éventuels 
problèmes d'entretien.

SOS personnel pourvu par Sfara et Bosch 
Permet aux conducteurs de lancer un appel à l'aide aux centres d'appel mondiaux de 
Bosch lorsqu'ils se sentent indisposés ou en danger. Les agents de ces centres relaient 
ensuite les renseignements pertinents aux services d'urgence locaux pour que de l'aide soit 
immédiatement dépêchée sur place.

Surveillance des risques de conduite (Canada, R.-U. et É.-U. 
seulement)
La vérification continue des permis garantit que les employeurs disposent des renseignements 
les plus à jour sur les dossiers de conduite de leurs employés et sur la capacité de ceux-ci à 
utiliser un véhicule pour le travail.

ICP, analytique et analyse comparative 
Cette plateforme unique vous procure des données analytiques révélatrices donnant une vue 
d'ensemble des risques de conduite et garantit le rendement de votre investissement par 
la baisse des collisions, des incidents, des infractions et du coût global de propriété de vos 
véhicules. Inclut des données CrashPACK en cas de collision.

Forts de notre expérience auprès des plus grands gestionnaires de parcs de véhicules au monde 
et leurs comités et syndicats de travailleurs, nous avons conçu une solution que ne dépend PAS de 
la télématique, mais qui offre néanmoins plusieurs des meilleurs outils de gestion des risques de 
conduite, dont :
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