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Le Securysat Eco driving détecte les actions qui 

engendrent un risque sécuritaire, environnemental 

ou de panne du matériel et réagit alors en temps 

réel par l’émission d’un signal sonore et de témoins 

lumineux sur le tableau de bord. 

Le développement de cette prise de conscience est 

une première étape importante dans l’amélioration 

du comportement au volant, qui débouchera in fine 

sur un bénéfice économique et écologique.

Réduisez les coûts d’utilisation de votre flotte 
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Diminution de l’empreinte 
écologique et des coûts
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Installé dans le véhicule, Securysat  Eco driving enregistre de manière très détaillée de nombreux paramètres : distance 
parcourue, heure-jour-semaine, type de route empruntée, vitesse, etc. 

Plus encore, Securysat  Eco driving consigne les accélérations rapides, les freinages, les G encaissés lors de virages et 
l’abord trop brusque de ralentisseurs. Sur base de ces paramètres, différents rapports démontrent clairement comment 
gérer chaque situation et améliorer le comportement du chauffeur. 

Les cours de conduite, les formations ou les vidéos d’instruction ne produisent généralement qu’un résultat de courte 
durée. En revanche, l’application Eco driving donne des résultats rapides et durables par l’apport d’un feed-back direct, 
permanent et cohérent pendant la conduite. Et Securysat  Eco driving va beaucoup plus loin : il aide le conducteur à se 
corriger en temps réel en l’éduquant au fil de ses trajets. Une réelle éducation permanente.

Ainsi, dès que Securysat  Eco driving détecte une action « anormale », il envoie un signal sonore, tandis que des témoins 
s’illuminent sur le tableau de bord. Le conducteur peut ainsi directement améliorer son comportement au volant, corriger 
son style de conduite, dans la seule intimité de son véhicule. Les rapports de gestion permettent d’examiner, à distance, 
quelles améliorations ont été éventuellement réalisées en comparant leurs résultats à ceux de bons conducteurs.

www.securysat.com

Avantages 

3 Diminuer les frais de carburant et les  
  émissions de CO2

3 Rouler de manière plus sûre et plus  
  judicieuse

3 Assister le conducteur de façon permanente

3 Inciter le conducteur à une conduite  
  responsable

Les avantages  
professionnels 

• Réduction des coûts de carburant
• Réduction des coûts d’entretien, de réparations et de 

pneus
• Réduction des coûts inhérents à la diminution des 

accidents
• Réduction des primes d’assurances
• Installation rapide et économique

Les avantages écologiques  
et sociaux   

• Réduction des émissions de CO2

• Réduction des nuisances sonores

• Accroissement de la sécurité routière

• Diminution du stress du chauffeur

• Image de marque de société 

En prenant conscience de son comportement au volant, le chauffeur peut se corriger, tout en offrant à la direction la 
possibilité d’apporter ses corrections personnelles sur la base des données générées par Securysat  Eco driving. Ainsi, les 
situations sécuritaires à risque élevé ou les « entorses » à l’environnement peuvent-elles être discutées entre la direction et 
le conducteur. Une méthode simple et fiable destinée à améliorer la sécurité, économiser carburant et matériel, et respecter 
davantage l’environnement. 

Securysat  Eco driving : sa compensation « carbone »

Emixis, partenaire de l’ONG « Graine de vie ». 

Emixis prend sa responsabilité sociétale très à cœur 
et plante 10 arbres à Madagascar pour chaque balise 
vendue.


