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Comment ça marche
1. Un administrateur dans la famille invite les 

membres à rejoindre le groupe via l’application

2. Une fois que les membres de la famille ont 
accepté l’invitation, ils apparaissent sur l’ècran 
famille de chacun dans l’application

3. Chaque participant peux maintenant consulter 
les trajets, le nombre d’étoiles, les progrès 

Avantages
 9 Réduisez les coûts avec des jeunes 

conducteurs moins dangereux

 9 Développez votre portefeuille de police avec un 
produit assurance connectée dans un segment clé

 9 Offrez aux parents une visibilité sur le comportement 
des adolescents avec un suivi et un encadrement

 9 Encouragez la concurrence entre tous les membres 
la famille pour une amélioration générale

 9 Envoyez aux parents des notifications en 
temps réel sur les événements à risque 
de leurs jeunes conducteurs, ainsi que les 
heures de début et de fin de trajet

DriveWell Engage

Family Sharing,  
la sécurité routière en famille
Encouragez la prudence sur la route entre parents et adolescents

Les bons conducteurs ne sont pas nés tel, ils le sont devenus. Family Sharing permet aux familles de partager les détails 
de voyage et leur progrès en matière de sécurité routière. Avec cette fonctionnalité au cœur de l’appli DriveWell, les parents 
peuvent être assurés que leurs adolescents sont en sécurité sur la route.

En faisant apparaître les scores de conduite, les événements à risque pour chaque trajet et ou ils se sont passés sur la carte, 
Family Sharing offre aux familles une visibilité complète sur leur comportement de conduite et encourage une compétition 
amicale. L’expérience ludique de l’appli est motivante avec des classements, des badges et des récompenses, ce qui garantit 
que les parents et les adolescents restent engagé et s’améliorent.

Voulez-vous offrir plus de fonctionnalités 
de sécurité pour les familles ?

Considérez aussi l’option Crash Detector, notre 
produit d’alerte en temps réel en cas d’accident.

Parlez à votre représentant commercial 
CMT pour en savoir plus.


