
AXODEL

La « gamification »
de l'éco-conduite

Axodel, le spécialiste de la
télématique, filiale du groupe

Kuantic, propose une nouvelle
application mobile d'éco-

conduite reliée à sa plateforme
AxoFleet. En mettant en scène le

challenge des meilleurs éco-
conducteurs, AxoDriver facilite

le partage de l'enjeu et des
bonnes pratiques de l'éco-

conduite au sein des équipes et
la rend plus ludique.

L
'application mobile AxoDriver,
que ses développeurs qualifient
de «facile à déployer, dotée d'une
ergonomie originale, aux fonc-
tionnalités abouties » a été lan-

cée début février. Elle se base sur les don-
nées temps réel remontées par le boîtier
télématique embarqué dans le véhicule.
Celles-ci sont analysées par la plateforme
logicielle Axofleet et intégrées dans la vue
d'ensemble et les indicateurs clés fournis
aux gestionnaires de parc. L'appli permet
à ces derniers de motiver en permanence
les collaborateurs à l'éco-conduite. C'est
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AxoDriver évalue le comportement
de conduite en se basant sur différents
paramètres et établit un classement
des meilleurs conducteurs.

un compagnon de route qui donne chaque
jour des conseils et délivre une analyse en
situation et en temps réel du comporte-
ment sur la route. Les enjeux sont multi-
ples : sécurité, efficacité énergétique, ré-
duction de l'empreinte carbone et contrôle
des coûts. L'objectif final est de se retrouver
avec moins de pollution, moins de risque
routier et moins de carburant consommé.

MOTIVATION ET RÉCOMPENSES
L'application, développé en partenariat
avec Synox, une société informatique spé-
cialisée dans l'internet des objets, repose
sur un algorithme innovant. Elle évalue le
comportement de conduite en se basant
sur plusieurs paramètres : le freinage, les
virages brusques, l'accélération, la durée
du trajet, la durée à l'arrêt moteur tour-
nant et le régime moteur. La cartographie
et la mémorisation des derniers trajets ef-
fectués permettent de suivre l'usage du
véhicule. AxoDriver récompense les bons
conducteurs quand ils roulent « responsa-
ble ». La solution intègre en fait un module
qui établit un classement des meilleurs
conducteurs, encourageant ainsi le chal-
lenge vertueux. Elle rend ludiques les efforts
réalisés. Plus le conducteur roule en sou-
plesse, plus il cumule de points et se rap-
proche de la première place. Libre à l'em-
ployeur de choisir comment récompenser
ses conducteurs les plus responsables. Il
sera également possible de retrouver l'ap-
plication au travers d'autres partenaires
d'Axodel comme Free2move, la plate-
forme de service du groupe PSA. •
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