Fleet Manager B2B
Outils de suivi des lunettes connectées
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1. Rappel du fonctionnement des lunettes
Les lunettes connectées Ellcie Healthy ont été conçues pour veiller sur la sécurité des conducteurs !
Équipées d’une quinzaine de capteurs, les lunettes intelligentes collectent et mesurent en permanence des variables physiques, physiologiques et
environnementales pour aider à prévenir les risques d’endormissement au volant.
En cas de détection de prémices l’endormissement, le conducteur est alerté par un signal sonore et lumineux depuis les lunettes.
Les lunettes sont associées à l’application mobile Driver by Ellcie Healthy, ce qui permet également de recevoir une notification sur son
smartphone, tout comme les contacts que le conducteur aura préalablement enregistrés depuis l’application.
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2. Objectifs du Tableau de bord
Les informations remontées par les lunettes connectées sont affichées sur une interface de gestion, ce qui permet en tant que Gestionnaire
de flotte de suivre les données avec une vue globale sur son groupe, ou par utilisateur.
Les informations sont délivrées en temps réel, ou sur une période déterminée.

L’outil permet de :
• Consulter globalement les principaux indicateurs des utilisateurs de son groupe
• Restez informés en détail sur tous les trajets par utilisateur, avec visualisation sur une map

• Configurer la réception des alertes SMS et/ou Email en cas de niveaux 4 ou 5 de l’un des utilisateurs de son groupe

L’outil est accessible en Français et en Anglais.

Équipez vos collaborateurs
Et restez informés grâce au Fleet Manager !
4

3. Présentation générale

Page de Login

Page Accueil

Page Utilisateur

Page Configuration Alertes
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4. Tableau de bord
Indicateurs des utilisateurs du groupe :
- le niveau actuel des conducteurs
- le niveau max atteint sur la période sélectionnée
- les durées cumulées sur les niveaux 4 & 5
- les temps de trajets cumulés
- le statut actuel des lunettes
Page de Login

Page Accueil

Page Utilisateur

Page Configuration Alertes
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5. Page utilisateur

Page de Login

Page Accueil

Détail du trajet par utilisateur

- le nombre et la durée des trajets effectués
- le nombre et la durée des alertes niveau 4 reçues
- le nombre et la durée des alertes niveau 5 reçues
- le détail de chacun des trajets avec visualisation sur la Map
Page Utilisateur

Page Configuration Alertes

7

6. Menu Configuration

Page de Login

Page Accueil

Le menu Configuration.
Vous pouvez configurer le type d’alerte (SMS et/ou email) que vous
souhaitez recevoir à chaque fois que l’un des utilisateurs de votre
groupe atteint un niveau critique d’endormissement (niveau 4 ou 5).
Vous pouvez également modifier votre fuseau horaire afin que
l’horaire indiqué dans les alertes correspondent bien à l’heure locale.
Page Utilisateur

Page Configuration Alertes
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7. Tarifs
Offre « Basic » sans engagement
Accès complet interface illimité
Nombre de lunettes limité à 5
Alerte mails et sms : inclus
Prix : 149 € HT par mois (prélèvement le 1er du mois )

Options :
Géolocalisation : 29 € HT par mois
Lunettes supplémentaires connectées :
➢ au delà de 5 : 9€HT/mois
➢ au delà de 20 : 8€HT/mois
➢ au delà de 50 : 5€HT/mois

Offre « Pilote » sans engagement (maximum 3 mois )
Accès complet interface illimité avec Géolocalisation incluse
Nombre de lunettes illimité

Alerte mails et sms : inclus
Assistance Chef de projet
Prix : 1500€ HT pour 3 mois

Offre « Professionnelle » avec engagement annuel (12 mois )
Accès complet interface illimité avec Géolocalisation incluse
Quantité de lunettes connectées possibles : 20
Alerte mails et sms : inclus
Prix : 1490 € HT par an soit 2 mois offerts (règlement annuel en début de période)
Options :
Lunettes supplémentaires connectées :
➢ au delà de 20 : 8€HT/mois
➢ au delà de 50 : 5€HT/mois

8. Vos contacts
Thierry Muela
Resp. B2B
Mail : thierry.muela@ellcie-healthy.com
Mobile: 33 (0)668 654 590
Myriam Zenagui
Cheffe de projet
Mail : myriam.zenagui@ellcie-healthy.com
Mobile : 33 (0) 781 527 104
Philippe Peyrard
CEO
Mail : philippe.peyrard@ellcie-healthy.com
Mobile: 33 (0)678068162

Ellcie Healthy
MARINA BURO - 1752 RN7
06270 Villeneuve-Loubet France
www.ellcie-healthy.com
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