
Driver Relationship Management 

DRM  

https://lvrfleet.com/wp-content/uploads/2019/10/DRM-lvrfleet.pdf


Le But est d’avoir,  
pour chaque manager et  

selon son périmètre, et ses droits,  
accès à toutes les données  

depuis un seul outil, 
en 2 ou 3 clics maximum. 

Le DRM (Drivers Relationship Management) 
 

Clic, 
Clic… 



Gestion des Véhicules 
Affectation, date d’achat, date 
de fin de location, coûts de 
restitution, équipements, 
Crit’air, suivi carrosserie, suivi 
pneumatiques, accidents 
déclarés ou non… 

Véhicules 



Véhicules 

Intégration des équipements dont sont équipés les véhicules 



Véhicules 

Intégration du certificat Crit’air 



Gestion des conducteurs : 
Fonction, date d’entrée, statut, 
types de contrats, responsables , 
documents (permis de conduire), 
historique accidents et formations, 
les DEPA … 

Conducteurs 



Gestion des groupes :  
Si plusieurs entités dans la même 
entreprise 

Groupes 



DEPA : 
Les documents liés à 
l’accident :  
le constat, la fiche Entretien 
Post ’Accident, le coût de la 
réparation. 
Le genre de sinistre, la 
typologie de l’accident, 
les précisions et la 
reformulation de l’évitabilité. 
 

Débriefing Entretien Post’Accident (DEPA)  



Les formations : 
Le type de formation 
Le référentiel 
Le coût 
Les participants 
Les documents liés à la  
formation : 
Fiche Message Vu Acquis,  
Fiche évaluation à chaud,  
Compte rendu, feuille de 
présence…  

Formations 



La sinistralité : 
Les sinistres 
Les coûts 
La fréquence par BU 
Les croisements de données 
assureur 
Les multi-accidentés sur 12 et 24 
mois glissants 
La typologie des accidents 
 
Transmission de votre déclaration 
d’accident à votre assureur ou à 
votre courtier en un clic. 
 
 

Sinistralité 



En cliquant sur Affectation, j’ai accès à ces écrans.  
Avec les différents codes couleurs, je vois qui a été formé, dans quel BU mais 
aussi qui a eu des DEPA , des accidents et 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. 

Circulation de l’information 



Le suivi du plan de prévention : 
 
Les tableaux mensuels, le rapport annuel avec recommandations de notre préventeur, la liste 
des actions et communications à réaliser 
 

Suivi du plan de prévention 



Drivers Relationship Management 
 (DRM) 

Outil intelligent qui gère  
le conducteur et le véhicule 

Déclaration Courtier / 
Assureur 

Mesures  
correctives 

Rapports  Mesures  
préventives  

Débriefing Entretien Post ’Accident  
(DEPA) 

Il n’y a pas de bon niveau 
de production sans bon 
niveau de prévention ! 



Intégration des comportements de conduite issu 
de la télématique embarquée. 
 Vous êtes alertés sur les conduites à risque 
mais aussi sur les conducteurs ayant une forte  
consommation de carburant. 
 

Le DRM est conçu pour prédire les accidents 



Merci de votre attention 
 

02 41 59 00 00 
contact@lvrfleet.com 
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