QUE S'EST-IL
PASSÉ ?
Des preuves visuelles et des rapports factuels

La conduite était-elle dangereuse?
Y a-t-il eu un freinage brusque? Un choc? Une accélération intempestive?
Un virage brusque? Un accident évité de justesse?
Un conducteur avec son portable à la main?
Le feu bleu et la sirène étaient-ils allumés?

MixGoFleet.com
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Pour calculer vos besoins consultez le configurateur
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OB Cam
Caméra embarquée bi-directionnelle
ou uni-directionnelle

Comment ça marche ?
Quand un événement se produit, le système
déclenche le téléchargement automatique
des données de la caméra vidéo: de l'intérieur montrant le conducteur et de l'extérieur montrant la route.

OB Cam filme en continu des séquences
vidéo qui apportent les preuves visuelles
avant, pendant et après l'événement.
Ces images permettent d’analyser et de
comprendre les causes d’un accident ou
d’un incident à charge ou à décharge, i.e.
causes extérieures (non respect des distances ou des priorités par les conducteurs)
ou causes intérieures (téléphone, distraction,
canette, endormissement...).

uni-directionnel

Les données de l'ordinateur de bord et les
enregistrements vidéo sont envoyés sur un
serveur sécurisé accessible aux utilisateurs
de la plateforme Mix Fleet Manager.
bi-directionnel

En cas de litige, ce facteur est déterminant
lorsqu'il y a des victimes ou un accident fatal.

En option: des petites caméras supplémentaires à installer soit en cabine
arrière, soit à l'extérieur du véhicule (4 caméras maximum)

SARRA + OB Cam
Bien connue des Sapeurs Pompiers, SARRA est une boîte noire qui enregistre les données de conduite.
Combiner l'OB Cam avec SARRA permet une analyse factuelle complète de l'incident.
Cette solution est parfaite pour tous les secteurs de l'urgence et du transport.
Formations didactiques
La caméra embarquée fournit une documentation pour la reconstitution d'accidents afin d'établir ou disculper une
responsabilité. L'analyse de tout incident ou accident évité de justesse, représente un outil important dans le cadre
de la prévention des comportements à risques, utile à des fins de formations didactiques.

Primes d'assurance réduites
A la clé: une réduction des risques d'accidents. et des primes d'assurance revues à la baisse !

Transport de personnes
Un outil de protection pour le conducteur et ses passagers. Placé à bord d'un véhicule la caméra
contribue à dissuader un agresseur, un acte de vandalisme ou tout autre trouble. L'agresseur se
sachant enregistré, un retour au calme immédiat est généralement constaté.
Inclut les alertes EAD en temps réel.

Transport de marchandises
Un outil de protection du conducteur et contre d'éventuelles intrusions ou vol de marchandises.
Des petites caméras complémentaires filment les côtés du véhicule, ce qui permet d'enregistrer les
incidents hors cabine.

Services techniques et Secteurs d'urgence
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Techniciens en mission - Sapeurs Pompiers - Police - AMBU/SMUR: permet de comprendre à
charge ou à décharge les causes d’un accident ou d’un incident.
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