
Driver Awareness PanelINGENIERIE AVANCEE | CANBUS & DONNEES DU VEHICULE | CONTROLE CLIMATIQUE | CONTROLE INDUSTRIEL

20
17

/0
1/

31
  S

L 
 E

K

Boîtier Eco-Conduite 
(DAP)



Qu’est-ce que le Boîtier Eco-Conduite 
(DAP)? 

Améliorer le comportement de conduite en utilisant le 
Boîtier Eco-Conduite (DAP) entraînera une réduction de la 
consommation de carburant, une conduite plus sécurisée, 
une réduction de l’usure et des émissions de CO2.

Comme vous le savez, le changement du comportement de 
conduite, en créant un niveau de sensibilisation plus élevé a 
un impact significatif sur les coûts de la flotte opérationnelle. 
Nous avons vu que le changement de  comportement en 
utilisant le DAP entraîne des économies de carburant de 

90°

Suggestion d’interface DAP sur 
un périphérique embarqué

périphérique DAPSuggestion d’interface DAP sur 
un périphérique mobile



5 à 17% (voir les expériences positives de nos clients sur 
notre site Internet). En outre, les coûts de maintenance des 
freins et des pneus sont considérablement réduits.

Le DAP a pour but d’aider le conducteur, d’une manière 
intuitive, à améliorer son comportement de conduite. Ce sont 
des algorithmes intégrés qui prennent en compte la perte 
d’attention du conducteur à long terme pour assurer une 
assistance constante pour la sécurité. L’aide à la conduite 
consiste à améliorer de manière plus sûre, plus propre et 
plus économique l’exploitation de votre flotte.

L’interface utilisation du DAP comporte six indicateurs 
qui, individuellement donneront un retour instantané,  
visuel et sonore au conducteur pour l’aider à remédier aux  
incohérences éventuelles de sa conduite.

Kit de données logicielles et version de 
hardware

Il existe un kit de données DAP disponible (appelé SWDAP) 
afin que vous puissiez intégrer votre propre solution 
logicielle dans vos écrans de navigation et vos appareils 
mobiles. Une version avec un périphérique de la taille d’une 
carte de crédit, est également disponible et peut être placée 
sur le tableau de bord.

La solution DAP qui comprend le suivi des améliorations 
dans votre flotte, est disponible en tant que solution 
autonome ou en complément de la solution de votre 
fournisseur de services télématiques.

Les six indicateurs sur le DAP sont les suivants:
• Surrégime tr/min
• Conduite intempestive (utilisation de la pédale   
 d’accélérateur fluctuante)
• Puissance du moteur
• Accélération brusque
• L’éco-conduite 
• Anticipation 
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Puissance du moteur
Voyant LED orange lorsque le couple est trop 
élevé. Lorsque le voyant est rouge, le DAP détecte 

une utilisation inutile de la puissance du moteur.
 Excellent.
 Prend plus de temps pour atteindre la vitesse désignée. 
 Vous utilisez souvent trop de puissance du moteur.

 Rétrogradez lorsque cela est nécessaire.

Surrégime tr/min
Avant de passer au rouge, le voyant LED devient 
orange pour vous conseiller de changer de vitesse 

plus tôt. Lorsque les tr/min sont trop élevés, ce voyant devient 
rouge

Analyse de trajet

Le DAP effectue une analyse des 30 derniers trajets (prenant en compte la mise en marche et la coupure du moteur). Au contact 
(sans démarrage du moteur), le DAP donnera un rapport pour chaque paramètre.

 Excellent.
 Passer à des tr/min inférieurs économisera du carburant.
 Vous conduisez trop souvent en tr/min élevés. Le moteur  

 ne fonctionne pas économiquement quand le moteur  
 tourne trop vite.

L’ECO conduite
Une conduite correcte et efficace est récompensée 
par un voyant LED vert. Un voyant LED rouge 

clignote lorsque le moteur tourne au ralenti plus de trois 
minutes.

 Conduite économique durant la plus grande partie du trajet.
 Durant le trajet, maintenez le voyant allumé vert.

 Votre conduite n’est pas économique.  
 Le moteur sera plus performant lorsque le voyant Eco   

 sera allumé vert.

Accélération brusque
Lorsque le DAP remarque que vous accélérez 
brusquement, le voyant LED clignote rouge.

 Excellent.
 Une accélération souple utilise moins d’énergie et

 économise du carburant. 
 Vous accélérez trop souvent et trop fort.

Conduite intempestive
Le DAP détecte une utilisation fluctuante de la 
pédale d’accélérateur.

 Excellent.
 Maintenir la pédale de l’accélérateur en position stable,  

 économisera du carburant.
 Le moteur utilise plus de carburant lorsque la position de la  

 pédale fluctue.

Anticiper la route à venir
Le voyant LED clignote vert lorsque il y a une 
décélération. Le voyant LED clignote rouge 

lorsqu’il n’y a pas d’anticipation sur les conditions de 
circulation et que le chauffeur n’est pas proactif.

 Excellent.
 L’anticipation de la circulation et de la configuration de  

 la route vous permet d’économiser du carburant. Évitez  
 une accélération inutile.

 Lâcher la pédale de l’accélérateur plus tôt.
 Cela évite un freinage inutile.


