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WEBFLEET Vidéo associe les images d'une caméra embarquée aux données de conduite pour vous 

fournir le contexte complet des incidents qui surviennent sur la route. La technologie d'IA identifie 

les comportements à risque et notifie le conducteur, ce qui l'aide à éviter les dangers. Cette solution 

assure une très grande sécurité, permet d'économiser sur les primes d'assurance, diminue les temps 

d'arrêt et est configurable selon vos besoins en termes de confidentialité.

WEBFLEET Vidéo/CAM 50
ASSUREZ LA SÉCURITÉ DE VOS CONDUCTEURS ET DE VOTRE FLOTTE GRÂCE À LA 
TÉLÉMATIQUE VIDÉO 

AVANTAGES

DIMINUE LE COÛT DES DÉCLARATIONS AUPRÈS DES ASSURANCES  
•  Protégez votre flotte des déclarations frauduleuses, et évitez les surcoûts pour les déclarations de sinistre 50/50.
•  La détection proactive des risques et les alertes dans l'habitacle permettent d'éviter les accidents et de 

diminuer la fréquence des déclarations.

RENFORCE LA SÉCURITÉ ET PROTÈGE LES CONDUCTEURS  
•  Les alertes en temps réel relatives aux comportements de conduite dangereux permettent aux conducteurs 

d'agir avant qu'un accident ne survienne.
•  Résolvez plus efficacement les différends avec vos clients et le public, grâce à une meilleure connaissance 

des événements.1

•  L'association des événements vidéo et des données de conduite permet de donner de meilleurs conseils 
aux conducteurs.

OFFRE UNE VISIBILITÉ ACCRUE SUR LES ÉVÉNEMENTS CRITIQUES 
•  L'enregistrement vidéo s'affiche avec les données de conduite, pour que vous disposiez d'un aperçu 

complet de votre flotte sur la route.
•  L'accès immédiat à la vidéo vous permet de prendre des mesures sans attendre.
•  Les preuves vidéo instantanées vous aident à effectuer la première notification de perte.

AMÉLIORE L'EFFICACITÉ DE LA FLOTTE  
•  Grâce à la vidéo, découvrez la vérité plus rapidement, afin de garantir la validité et la précision des 

déclarations avec des preuves immédiates.
•  Au fur et à mesure que le comportement de conduite s'améliore, les dommages aux véhicules, les incidents 

et les immobilisations se trouvent réduits.
•  Accédez à toutes les fonctionnalités depuis une plate-forme unique, avec le support télématique et vidéo 

assuré par une équipe dédiée.



CARACTÉRISTIQUES

Résolution de la caméra :

•  Face à la route : 1080P HD angle de 
vue de 140°

•  Face au conducteur : 720P HD avec 
vision de nuit intégrée

Technologie de capture d'événement 
grâce à l'IA intégrée à l'appareil

Écran tactile intégré

Haut-parleur intégré pour les alertes 
sonores

Bouton d'alerte : capturez les 
événements en appuyant simplement 
sur un bouton

Carte SD de 128 Go (jusqu'à 
100 heures de vidéo de conduite)

Système anti-piratage pour la 
carte SIM, la carte SD et le câble 
d'alimentation

Possibilité de connecter jusqu'à 
quatre caméras supplémentaires en 
mode sans fil

Température de fonctionnement :

• Fonctionnement : 0 °C à 70 °C
• Stockage : -10 °C à 85 °C

GPS intégré

Kit matériel fourni pour branchement 
permanent à l'alimentation et à la terre

1   La solution WEBFLEET Vidéo est conçue pour simplifier 
la mise en conformité de l'utilisation. Il incombe 
néanmoins au client de s'assurer que le produit est utilisé 
conformément aux réglementations.

2   Une connexion de données est requise et le contenu 
vidéo doit être disponible sur la mémoire de l'appareil.
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FONCTIONNALITÉS

ENREGISTREMENT VIDÉO ET CHARGEMENTS AUTOMATIQUES
La CAM 50 enregistre en continu lorsque le véhicule se déplace. Les 
événements sont récupérés à partir de la caméra et affichés dans 
WEBFLEET.

TYPES D'ÉVÉNEMENTS VIDÉO
Les événements de conduite brusques (par exemple les freinages 
brusques), les événements liés à l'IA (par exemple l'utilisation du 
téléphone portable) et les événements liés au bouton d'alerte sont 
automatiquement chargés dans WEBFLEET.

RETOUR CONDUCTEUR DANS L'HABITACLE
Le conducteur reçoit des alertes sonores et visuelles en temps réel 
lorsque la CAM 50 détecte un comportement de conduite dangereux.

RÉCUPÉRATION VIDÉO À LA DEMANDE2

À partir du tracé sur WEBFLEET, sélectionnez une heure et une 
position précises et demandez la vidéo enregistrée par la caméra pour 
un trajet passé.

DIFFUSION EN TEMPS RÉEL2

Visionnez la vidéo en direct pour n'importe quelle caméra face à la 
route ou face au conducteur de votre flotte.

RESPECT DE LA CONFIDENTIALITÉ1 
Configurez le système selon vos préférences, notamment en contrôlant 
le comportement de la caméra face au conducteur, en définissant la 
période de rétention des vidéos et en spécifiant des droits d'accès 
dédiés à WEBFLEET.

Emplacement pour le 
support de fixation Caméra face à la route

Caméra face au conducteur 
(aide à détecter les 

conducteurs distraits)

Vision 
nocturne

Bouton d'alerte Emplacement inviolable 
pour carte SIM et carte SD

Batterie pour éviter les 
coupures d'alimentation


