
L’éco-conduite 
adaptée 
aux véhicules 
lourds

Faites vous face 
aux enjeux suivants :

    Votre poste carburant est-il en augmentation 
constante ?

    La consommation de vos véhicules 
vous parait-elle exagérée ?

    Vous êtes confronté à un problème de vol 
de carburant ?

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.

EffiSave apporte 
une réponse innovante
EffiSave, c’est d’abord la plateforme embarquée EffiCube qui 
permet d’accéder à toute la donnée embarquée nécessaire : 
consommation, jauge carburant, charge moteur, régime, 
accélérations, etc… Ces données sont collectées en temps réel, 
seconde par seconde et disponibles dans le véhicule et sur le cloud 
EffiTrax.

Les outils de visualisation et d’analyse EffiTrax permettent alors 
d’identifier les moments de surconsommation et de déterminer 
les actions d’amélioration à prendre.

EffiTrax propose un accompagnement terrain avec ses spécialistes 
pour mettre en place un programme d’éco-conduite dédié. 
Ce programme a déjà fait ses preuves chez des clients, 
permettant d’économiser jusqu’à 10% sur le poste carburant. 

Au-delà des enjeux techniques, EffiTrax propose une aide 
au changement qui permet de garantir des économies durables.

Unlocking smart data

EffiSave



Quels sont les 
bénéfices clients :
Choisir EffiSave, c’est bénéficier d’un service 
qui non seulement vous permet de réduire 
votre poste carburant, mais également 
d’engager les conducteurs 
dans une démarche proactive.
Grace à EffiSave vous bénéficiez :

   D’une réduction significative de votre poste 
carburant avec l’impact économique associé
   D’une réduction de votre impact CO2 
   D’une réduction de la sinistralité

À qui est destiné 
EffiSave ?

   À tous les gestionnaires de parc soucieux de contenir 
les coûts d’usage de leurs véhicules.
   À tous les responsables financiers qui souhaitent diminuer 
le TCO de leur flotte.
   À tous les responsables RH qui souhaitent engager 
leurs salariés dans une démarche d’économies
   À tous les intégrateurs télématiques qui ne disposent 
pas de la donnée nécessaire à cette application.

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