PACK CONDUCTEUR
SÉLECTIONNÉ POUR VOUS PAR VOTRE CONCESSIONNAIRE DAF

Le PACK CONDUCTEUR met en œuvre toutes les technologies et services permettant la
baisse de votre poste carburant. Elle inclut la mise en main de votre véhicule ainsi qu’un
outil de coaching embarqué avec le Driver Performance Assistant (DPA) et le système de
gestion de flotte DAF Connect. Vous pourrez aussi y ajouter une solution de coaching à
distance via Fuel Cost Control, et une formation à la conduite économique et
rationnelle avec notre partenaire CGI Formation.
AVANTAGES :
« Le PACK CONDUCTEUR regroupe le meilleur des solutions services pour assurer une baisse de consommation de carburant
durable, tout en respectant mes impératifs d’exploitation. Le PACK CONDUCTEUR accompagne les conducteurs pour les aider
à tirer le meilleur parti de leur conduite.
Avec Le PACK CONDUCTEUR, je consomme moins, mon compte d’exploitation s’en porte mieux. »

SERVICES INCLUS
Coaching embarqué
Le Driver Performance Assistant (DPA) est un outil de coaching embarqué :
système d’évaluation permanente de conduite, le DPA apporte constamment
des conseils au conducteur et le responsabilise pour l’encourager à tirer le
meilleur parti de sa conduite. Les conducteurs prennent ainsi conscience des
contraintes financières, en terme de consommation et d’efficacité dans la
conduite rationnelle des véhicules.
Mise en main
Nos techniciens, régulièrement formés sur tous les modèles de la gamme,
réalisent la mise en main de votre véhicule neuf. Les organes vitaux, les
aspects techniques du véhicule ainsi que des conseils à l’éco-conduite sont
présentés et expliqués au conducteur du véhicule.

SERVICES ASSOCIES
DAF EcoDrive Training
L’équipe de formateurs de notre partenaire CGI Formation vous aide à tirer le
meilleur de votre véhicule. Chaque cours peut être adapté pour répondre aux
besoins particuliers d’un conducteur ou aux objectifs spécifiques de votre
société. Ces formations en salle et en cabine s’intègrent parfaitement dans les
plannings de travail.

* guidé par la qualité

DAF Connect
Le nouveau système innovant de gestion de flotte « DAF Connect » optimise
les performances de la flotte et du conducteur, tout en améliorant l'efficacité
de la logistique.
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