Mentor
par eDriving

L’application décorée MentorSM par eDriving cerne les comportements de
conduite risqués et y remédie à travers l’évaluation, des formations virtuelles,
l’accompagnement et la ludification, et ce, tout en favorisant une conduite
sécuritaire et écologique par l’entremise de récompenses. Les fonctionnalités
intégrées de détection automatique des collisions et de SOS personnel, pourvues
par Sfara et Bosch, lancent un appel à l’aide au besoin. Grâce à ses services
professionnels inégalés et à sa plateforme favorisant la vie privée et la sécurité
des données, Mentor offre des options flexibles qui répondent aux besoins des parcs
de véhicules de toute taille à travers la planète.

Avantages clé
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réduction des collisions, des incidents, des blessures et des infractions
Réduction des coûts d’opération
Réduction des émissions et conduite plus écologique
Réduction du coût total de propriété de vos véhicules
Amélioration durable du comportement de conduite et de la sécurité des
conducteurs
Vue globale des risques de conduite et observations pertinentes
Paix d’esprit en tout temps grâce à l’aide 24/7 en cas d’urgence
La meilleure protection des données et de la vie privée des conducteurs
Expertise approfondie et respectée forte de 25+ ans d’expérience et de
120+ récompenses
Image de marque associée à une sécurité durable

Options Mentor flexibles
Service complet
pour les grands
parcs de véhicules
Pour les grandes
organisations requiérant
une solution plus
personnalisée incluant un
projet pilote, des séances
d’accompagnement et
des rapports adaptés, un
soutien élargi et plus!

Solution clé en main
pour les petits et
moyens parcs de
véhicules
Pour ceux qui cherchent
une solution qui se met
en œuvre rapidement,
ne vous détourne pas de
vos activités principales,
requiert peu de ressources
et inclut son propre service
de soutien.

Option sans
télématique
Mentor Insight n’inclut
PAS de télématique, mais
offre toujours des outils
primés de gestion des
risques de conduite.

Résultats
éprouvés
Le Résultat de conduite
sécuritaire FICO® des
conducteurs à risque élevé
s’améliore de 32 % en
seulement 6 mois, et de
35 % en 15 mois. Après
15 mois, ces personnes
font également 82 % moins
d’excès de vitesse et sont
59 % moins distraites.
Source : Analyse de 1,5 milliard de miles
parcourus avec Mentor menée par eDriving
en décembre 2020.
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Fonctionnalités robustes et uniques
Évaluation des risques avancée

Services professionnels
et soutien inégalés

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.

Succès client : Nos équipes consacrées
à un client s’engagent à atteindre
vos objectifs.

Évaluation des conducteurs

Équipe tactique de mise en œuvre :
Notre équipe d’élite experte en « opérations
spéciales » aide les grandes entreprises
à travers leurs projets pilotes et la mise
en place de nos produits.

Les conducteurs se voient attribuer un résultat validé qui prédit les risques de collision : OU BIEN la
mesure télématique haut de gamme qu’est le Résultat de conduite sécuritaire FICO® (avec Mentor),
OU le résultat DriverINDEX® (avec Mentor Insight), qui tient compte des incidents, des collisions, des
infractions et des résultats RoadRISK®.

EcoDrive*
Des indicateurs sur le tableau de bord indiquent aux conducteurs à quel point leur conduite est écologique
et leur rappelle que « conduite préventive et en douceur » est synonyme de « conduite écologique ».

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

Participation et ludification
Encouragez la concurrence amicale grâce aux Cercles, des groupes de pairs qui affichent les progrès
et les résultats des autres membres et qui permettent l’envoi de messages d’encouragement. Les
conducteurs qui améliorent leurs comportements se méritent des badges et des récompenses.

Gabarit(s) d’accompagnement étape par étape
Ce(s) gabarit(s) faciles à utiliser aident les gestionnaires à intervenir auprès des conducteurs à risque 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 %.

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 mesures pratiques.
Soutien en matière de vie privée : Nos
experts de la réglementation relative à la
confidentialité partout sur Terre aident nos
clients à résoudre les problèmes potentiels.
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 sur
la planète!
Accompagnement professionnel :
Des séances d’apprentissage individuelles
avec un ProCOACH d’eDriving sont offertes
en réponse à un événement ou
à des comportements à risque soutenus.

Rapport d’inspection du véhicule par le conducteur (RIVC)
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.

Détection automatique des collisions*
La technologie de détection automatique des collisions de Sfara s’allie aux centres d’appel mondiaux de
Bosch, présents dans plus de 50 pays, pour lancer un appel vocal au conducteur afin que la police, les
pompiers ou les ambulanciers soient rapidement dépêchés sur place au besoin.

SOS personnel
Permet aux conducteurs de lancer silencieusement 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.

Supervision des risques de conduite
La vérification des permis en continu garantit que les employeurs disposent des renseignements les
plus à jour sur les dossiers de conduite de leurs employés et la capacité de ceux-ci à opérer un véhicule
pour leur travail.

ICP, analytique et analyse comparative
Sur une unique plateforme, consultez des données analytiques révélatrices qui vous offrent une vue
d’ensemble des risques de conduite et qui démontrent le rendement de votre investissement à travers
la baisse des collisions, des incidents, des infractions et du coût total de propriété de vos véhicules.
Inclut des données CrashPACK en cas de collision.

Environnement qui
respecte la vie privée
et où les données sont
sécurisées
Mentor n’est PAS :
Un outil de surveillance ou de suivi
des conducteurs. Les données sur
l’emplacement ne peuvent être consultées
que par le conducteur à des fins de
formation, sauf en cas de collision.
Un outil qui trace ou bloque les téléphones
mobiles. L’application ne consulte pas,
n’enregistre pas, ne surveille pas et ne
bloque pas les appels, les messages textes
et les courriels. Mentor détecte simplement
si le téléphone mobile est utilisé lors de la
conduite, ce qui entraîne l’enregistrement
d’un événement de distraction.

Non disponible avec Mentor Insight

*
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