
DriveWell Tag
Capturez des données incontestables par véhicule en plus d’alertes collisions 
et de diagnostic d’accident avec un badge facile à installer

Le Badge DriveWell est un avantage concurrentiel sur le marché de l’assurance connectée. La combinaison de 
l’appli DriveWell avec le Badge ouvre de nouvelles opportunité en matiere de segments et de services.

Pourquoi un Badge ?
Solution complète
Appli + Badge offre à la fois des données centrées sur le 
véhicule quand ils sont partagés et des données centrées 
sur le conducteur pour l’assurance à l’usage 
 
Distance totale
Fournit des estimations de kilométrage très précises 
pour les programmes basés sur la distance
 
Trajets assurés seulement
Garantit une plus grande confidentialité, un scoring plus précis 
et une consommation réduite de la batterie du téléphone en ne 
mesurant que les trajets effectués dans le véhicule assuré
 
Couverture
Enregistre tous les déplacements dans un véhicule 
assuré avec ou sans téléphone présent
 
Données d’accéléromètre robustes
Un accélérateur à haute fréquence augmente les 
capteurs du téléphone pour identifier, mesurer 
et stocker les événements de conduite.
 
Sécurité
Plus sécurisé et bien plus facile à utiliser que les boitiers 
OBD-II qui doivent être branchés sur le véhicule
 
Accueil et démarrage en douceur
La configuration du Tag est un processus simple 
que les clients ne feront qu’une fois

2. Pellez et collez sur le pare-brise

1. Connecté via Bluetooth (BLE)
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Spécifications du produit

Utilisation du Tag  
Le Tag supporte plusieurs modèles et offres innovatrices de service pour votre entreprise.

Payment au kilomètre
Identifiez précisément combien vos assurés 
roulent et tarifez-les en conséquence

Commercial
Évaluez uniquement les trajets professionnelsde 
chaque conducteur dans la flotte

Services d’urgence
Offrez l’assistance d’urgence  
à vos clients

Récupération de véhicule volé
Assistez vos clients avec leur réclamation et 
vos d’agent d’indemnisation avec l’estimation 
des sinistres

Authentification des 
données et cryptage

de bout en bout48 x 48 x 15 mm

Connection 
 sans fil Bluetooth  

Low Energy
(BLE)

Mises à jour
automatiques

4 ans
de

batterie*

*Pour un usage personnel standard


