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Remplissage de la fiche d’analyse sur Internet

Vous avez accès à notre plateforme de débriefing sur internet. Vous donnez le 

lien d'accès à votre conducteur dès la connaissance de son excès de vitesse. 

C'est votre seule contrainte. 

Le conducteur peut remplir sa fiche d’analyse à tous moments depuis chez lui 

ou depuis l’entreprise.  

accès   24h/24 h     -   365 jours / an 

Les questions sont claires. Cela prend environ 5 minutes. 

Les réponses resteront confidentielles afin de permettre au conducteur de 

répondre honnêtement. 



Des conseils personnalisés sont donnés à votre conducteur selon ses réponses sur son excès de vitesse

Vous trouviez la limitation inadaptée à cet endroit. 

Très honnêtement, cela peut arriver dans de rares cas. Ce qui n'empêche pas la pose d'un radar ou d'un contrôle de vitesse à cet endroit. 

Souvent, les limitations de vitesse sont obscures pour un conducteur mais répondent à des critères très précis. 

Par exemple, si la visibilité est inférieure à 600 mètres sur autoroute (courbes, sommet de côte...), la vitesse est automatiquement 

abaissée à 110 km/h. 

Sur une route chargée, le fait d'abaisser la vitesse rend la circulation plus fluide (moins d'à coup de vitesses, accélérations / freinages qui 

sont sources de bouchons). 

Les autorités (maires, conseil régional...) peuvent avoir d'excellentes raisons de limiter les vitesse à des endroits reconnus comme très 

accidentogènes, à risques (sorties d'écoles, de stades...) ou pour des raisons de bruit envers les riverains. Or, toutes ces données, vous ne 

les connaissez pas ! 

Il est nécessaire de protéger les personnels sur des zones de travaux où les risquent sont immenses, mais parfois mal perçus par le 

conducteur à l'abri de son habitacle. 

Enfin, n'oubliez pas que les limitations s'adressent à tous types de conducteurs (expérimentés ou débutants) et de véhicules (premium, 

bas de gamme, neufs, usagés).



Votre conducteur peut nous joindre pour nous demander des explications complémentaires



Chaque année, vous recevez un document PDF d’une dizaine de pages 

présentant d’une façon synthétique l’avis de vos conducteurs sur leur 

excès de vitesse. 

Nous vous conseillons d’envoyer ce document aux conducteurs ayant 

répondu au questionnaire.

LE DOCUMENT ANNUEL



LE DOCUMENT ANNUEL



Un contrat clair. 

Le prix de notre prestation est de 2 050,00 € /an  

Le nombre d’analyses est illimitée. 

Le tarif comprend , 

• La conception et la mise à disposition de votre formulaire personnalisé en ligne. 

• L'hébergement sécurisé de vos données. 

• L’envoi mensuel par un tableau excel de la liste des conducteurs ayant analysé leur excès de vitesse. 

• Un contact permanent par mail, avec vos conducteurs qui en font la demande. 

• Un document d’analyse de fin d'année, sur lequel nous vous présentons l'analyse typologique de l'ensemble de vos excès de vitesse.

COÛT
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CONTACT

Merci d’avoir prêté attention à notre présentation en PDF 

Si des questions subsistent, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir les réponses 

dreumont@wanadoo.fr
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