
La solution 
de prévention 
des accidents 
et de contrôle 
des risques
La sécurité : 
un enjeu majeur 
pour les opérateurs 
de véhicules lourds

    Si l’accidentologie des poids lourds reste faible 
(5% des accidents de la route en France en 2016), 
elle a des conséquences plus lourdes (14% des morts 
en 2016)

    L’entreprise reste responsable de la sécurité 
de ses salariés et des conséquences des accidents

    Au-delà des impacts humains, la sécurité représente 
un enjeu financier : perte de revenus, coûts d’assurance, 
coûts de réparation, etc…

Les facteurs humains restent la cause essentielle 
des accidents qu’il s’agisse d’inattention, de somnolence, 
de vitesse excessive ou de causes externes.

EffiTrax est une société Belge créée en 2017 par des experts Belges 
et Français du véhicule et de la télématique. Elle est née 
d’un constat : les systèmes télématiques actuels sont complexes, 
fermés, peu évolutifs et pas adaptés à des mutations technique 
de plus en plus rapides.

Ainsi EffiTrax s’est donné pour mission de simplifier le travail 
des propriétaires de flottes de véhicules, des constructeurs d’engins, 
des opérateurs de télématique en leur proposant une plateforme 
de connectivité véhicule universelle.

Choisir EffiTrax, c’est la garantie d’avoir en permanence accès 
aux données de tous les véhicules afin de bénéficier de toutes 
les applications connectées.

EffiSafe est la solution
Basée sur la plateforme embarquée Efficube, EffiSafe permet 
de collecter l’intégralité des données permettant d’améliorer 
la sécurité. Il peut s’agir de mesures liées à la conduite 
(freinages, accélérations, vitesse), à l’environnement 
(position, images ou vidéos) ou au véhicule (pneumatiques, freins). 
Ces données sont utilisées pour produire des indicateurs de risque 
qui permettent d’identifier les axes d’amélioration et prévenir 
les risques. En identifiant les «presque accidents», EffiTrax permet 
d’éviter les accidents réels. L’engagement d’EffiTrax, c’est aussi 
d’accompagner ses clients en proposant un programme 
de sensibilisation à la sécurité développé par ses experts.

En cas d’accident, EffiCube dispose d’une fonction de boite noire 
qui enregistre l’intégralité des données disponibles et permet 
de reconstruire à postériori les accidents afin d’en tirer tous 
les enseignements nécessaires

Unlocking smart data

EffiSafe



Quels sont les 
bénéfices clients :
Choisir EffiSafe, c’est choisir un service 
d’amélioration de la sécurité amené 
par des experts de l’exploitation de flottes de 
véhicules spécialisés.
Avec EffiSafe, vous bénéficiez :

   D’une meilleure formation des conducteurs
   D’une réduction des coûts de réparation 
   D’une amélioration la sécurité des personnes
   D’une meilleure disponibilité des véhicules

À qui est destiné 
EffiSafe ?

   À tous les gestionnaires de parc pour réduire les opérations 
de maintenance
   À tous les responsables d’opérations qui doivent maintenir 
leur activité
   À tous les responsables RH et QHSE garants de la sécurité 
des personnes
   À tous les intégrateurs télématiques qui ne disposent 
pas de la donnée nécessaire à cette application.

Pour quels véhicules ?
EffiSafe est particulièrement adapté aux véhicules spéciaux : 
bennes à ordure ménagères, camions toupie, compacteurs, 
autocars, camions grue, engins agricoles, matériels de TP, etc…
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