
DRM (Driver Relationship Management)



DRM : Drivers Relationship Management

DEPA : Débriefing Entretien Post Accident®

DEPI : Débriefing Entretien Post Infraction®

PPRR : Plan de prévention du risque routier

DUER : Document unique d’évaluation des risques

AMAC : Affichettes Machine A Café

RGPD : Règlement Général pour la Protection des 

Données

ROI : Return On Investment

DRM - Lexique



DRM - Infos

Notre 
présentation en 

ligne

Toutes les 
fonctions 

existantes et à 
venir du DRM



DRM – Recherche par BU

Je peux effectuer des recherches

par unité et des recherches plus

détaillées si nous avons les

éléments sur l’organisation.



DRM – Visualisation globale en 3 clics

Lorsque les groupes et les N+1 sont 

bien renseignés, dans le menu 

utilisateurs, en cliquant sur 

Affectation, j’ai accès à ces écrans.

Avec les  différents codes couleurs, je 

peux savoir qui a été formé, dans quel 

BU mais aussi qui a eu des DEPA et 

donc des accidents, quelle unité a le 

plus d’accidents dans son groupe…

Et le tout avec une vision globale pour 

savoir où et vers qui agir en priorité.
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En 3 clics !
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DRM – Visualisation globale en 3 clics



DRM – Suivi du parcours conducteur

Recherche :

Je veux savoir si un de mes 

conducteurs à fait une 

formation, a eu un 

accident…

Je vais dans le menu 

Ressources puis utilisateurs 

Je saisis 3 lettres de son 

nom ou prénom, ici Tatiana, 

une liste de collaborateurs

ayant ces 3 lettres m’est 

proposée.



Je vais sur son profil, et en 

cliquant sur le petit œil, je 

visionne son parcours

J’ai accès au groupe associé, 

ses DEPA s’il y en a eu,

et la formation à laquelle 

elle a participé.

Si je clique sur cette 

formation, je trouve 

l’ensemble des pièces 

associées.

DRM – Suivi du parcours conducteur



En passant par le menu 

formation, j’ai accès à 

l’ensemble des 

formations des 

conducteurs.

J’accède aux 

documents liées à 

chaque formation ainsi 

qu’aux informations 

tarifaires ou encore au 

type de formation 

effectuée.

DRM – Suivi du parcours conducteur



J’ai la possibilité de 

rajouter des pièces dans 

le dossier conducteur en 

passant par la 

modification d’un 

utilisateur.

En cliquant sur document, 

je peux insérer des pièces 

liées au conducteur, le 

permis de conduire par 

exemple.

DRM – Suivi du parcours conducteur



J’accède au DRM qui va 

s’ouvrir selon mes 

droits définis par la 

direction, je clique sur 

DEPA

DRM – Prendre rendez-vous pour un DEPA



Je sais 3 lettres du 

prénom ou du nom de 

l’accidenté, le DRM me 

propose une liste de 

mes conducteurs, je 

sélectionne mon 

conducteur accidenté, 

je clique sur Créneau 

horaire 

DRM – Prendre rendez-vous pour un DEPA



4 dates me sont 

proposées, je choisis 

une date et le créneau 

horaire où mon 

conducteur accidenté, 

peut être joint. 

Je copie le constat 

amiable dans un 

répertoire dédié.

Je valide et mon 

conducteur reçoit pas 

mail la confirmation du 

DEPA

DRM – Prendre rendez-vous pour un DEPA



Si je ne connais pas les 

disponibilités de mon 

conducteur, il reçoit un 

mail pour choisir lui-

même le jour et l’heure 

de son RDV DEPA

DRM – Prendre rendez-vous pour un DEPA



Je peux créer un 

conducteur si mon 

accidenté n’est pas 

dans la base de 

données qui s’aliment 

par une mise à jour sur 

un format Excel. 

DRM – Créer un conducteur



J’ai accès à un 

calendrier de mes 

DEPA.

DRM – Consulter le calendrier des DEPA



J’ai accès à la synthèse 

des DEPA avec les 

notions principales telles 

que les circonstances, la 

formulation de 

l’évitabilité et la réponse 

à « mon accident était il 

évitable ? »

La notion d’accident 

déclaré ou non à 

l’assureur, les recours 

éventuels sont 

également accessibles.

DRM – Accéder à la synthèse des DEPA



Je vois un DEPA, je 

clique sur le petit œil et 

je retrouve le résumé, 

et les documents 

associés : Le constat, la 

fiche du DEPA…

DRM – Consulter les données d’un DEPA



Je peux consulter la 

fiche du DEPA qui est 

l’arbre des causes

DRM – Consulter la fiche d’un DEPA



DRM – Les données accessibles 

Notre outil DRM, permet d’intégrer la 

sinistralité transmise par votre assureur ou 

courtier et de faire tous les rapprochements :

- Coûts du/des accidents pour un conducteur, 

une équipe, une BU…

- Mesure Coût global formation / Coût global 

accidents

- Fréquence par équipe, BU… 

- Fréquence par type de véhicule, par 

kilomètre

- Identifier les multi-accidentés et avec le coût 

et le type d’accidents définir le format de 

formation le plus adapté



DRM – Conformité avec la RGPD

Nous sommes créateurs et propriétaires de 

nos solutions logiciels ce qui nous donne la 

possibilité de créer une multitude de 

requêtes mais également d’intégrer de la 

DATA comme les fichiers constructeurs 

pour vérifier si tel ou tel équipement fait 

baisser la sinistralité mais aussi les données 

des conduites pour prédire les accidents…

Nos solutions sont conforment à la RGPD, 

ce qui vous permet de donner des droits 

d’accès selon votre organigramme et votre 

organisation.



Réduire votre risque routier, 
vos consommations, 

c’est facile et rentable… 

N’attendez plus, rencontrons-nous ! 

contact@lvrfleet.com - 02 41 59 00 00 


