OPTIFUEL INFOMAX

RENAULT

UN OUTIL PÉDAGOGIQUE DE SUIVI
ET DE FORMATION

TRUCKS
DELIVER

OPTIFUEL
PROGRAMME

OPTIFUEL INFOMAX PERMET
- Le contrôle des dépenses de gasoil.
- L’utilisation optimisée du véhicule.
- L’organisation de la consommation
de gasoil de vos véhicules, en analysant les modes de conduite.

Réduisez vos coûts de carburant
Nous préconisons Renault Trucks Oils.

www.renault-trucks.com

www.renault-trucks.com

- La comparaison de la consommation
entre plusieurs véhicules.
- Comprendre les erreurs de conduite, encourager les bonnes
pratiques et mettre en place un plan d’action avec vos
chauffeurs.
- La vériﬁcation de la bonne utilisation du véhicule en identiﬁant
les alertes.

LE KIT OPTIFUEL INFOMAX
Le kit Optifuel Infomax est pratique
et facile d’utilisation
- Connectez votre PC au véhicule.
- Effectuez l’extraction des données.
- Analysez les données de vos véhicules.

PRATIQUE
ET FACILE
D’UTILISATION

Avec Optifuel Infomax, vous maîtrisez
vos dépenses et développez la rentabilité et la compétitivité de votre
activité en suivant précisément la
consommation des véhicules et leur
usage.
Tous les véhicules Renault Trucks
à partir de 7,5 t sont équipés
de la prise Optifuel Infomax.
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- L’augmentation de la proﬁtabilité et de la competitivité.

RÉDUIRE VOTRE CONSOMMATION DE CARBURANT

OPTIFUEL PROGRAMME

C’EST POSSIBLE AVEC
LE PROGRAMME OPTIFUEL !

UNE PROGRAMME DE FORMATION
AVANTAGEUX POUR TOUT LE MONDE !

MIEUX MAÎTRISER VOS DÉPENSES DE CARBURANT
ET PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT

- Réduction durable du poste carburant et
économies en terme de maintenance.

UN PROGRAMME DE FORMATION
EFFICACE

- Amélioration de la sécurité.

Quelle que soit l'utilisation du véhicule, sur la route,
sur le chantier… la maitrise du poste carburant devient de plus
en plus décisive pour gagner en compétitivité.
C'est pourquoi Renault Trucks a développé, pour
ses gammes Chantier et Route, les solutions
Optifuel, des véhicules et des services vous
permettant d'optimiser votre consommation de
carburant.
Les experts du réseau Renault Trucks vous
proposent de découvrir le Programme Optifuel.

AVANTAGEUX
POUR VOTRE ENTREPRISE

ÉMISSIONS

CO2

RÉDUITES

OPTIFUEL PROGRAMME
Un package complet qui regroupe une formation à la conduite
économique et les outils dédiés au suivi de la consommation de
carburant :
- La formation Optifuel Training permet de réduire les écarts
de consommation liés aux différents styles de conduite
des chauffeurs.
- L’outil Optifuel Infomax permet d’analyser et de suivre l’évolution
des styles de conduite des chauffeurs sur le long terme.

- Forte mobilisation en interne sur un
sujet stratégique et dynamique, positive
auprès des conducteurs.

AVANTAGEUX POUR LES MONITEURS,
LES CONDUCTEURS-FORMATEURS
ET LES CHEFS DE PARC
- Formation personnalisée et dispensée par des formateurs
experts des gammes Renault Trucks, sur site et avec vos
propres véhicules.
- Possibilité de déployer ensuite la formation
auprès des conducteurs.
- Mise à disposition d’outils de progrès dans la
durée (Optifuel Infomax, kit formateur).

JOUR 1 : OPTIFUEL TECHNOLOGY
• Technologie des véhicules : la chaîne
cinématique (utilisation boîtes de
vitesses manuelle, les commandes
(afﬁcheur, tachygraphe numérique,
etc.) et la politique de ralentissement.
• Les paramètres inﬂuant sur la consommation.
• Les principes de la conduite rationnelle.
• La sécurité.

JUSQU’À

15%
D’ÉCONOMIE À L’ÉCHELLE
DE VOTRE FLOTTE

+
JOUR 2 : OPTIFUEL TRAINING
• Tour du véhicule et mise en mains.

AVANTAGEUX
POUR LES CONDUCTEURS
- Formation concrète et directement
opérationnelle.
- Amélioration du confort et de la sécurité
de conduite.

• Roulage en situation réelle avec
ensemble en charge.
• Mise en application des principes de
la conduite rationnelle (montée en
vitesse, changements de rapports,
utilisation des freins et ralentisseurs,
anticipation, etc.) et analyse avec
Optifuel Infomax.

- Utilisation optimale de votre véhicule.

UN PACKAGE COMPLET ET EXCLUSIF !
“AVEC OPTIFUEL INFOMAX,
NOUS POUVONS DISCUTER
AVEC LE CHAUFFEUR
ET METTRE EN ÉVIDENCE
LES POINTS À AMÉLIORER”
CHRISTOPHER PHUNGWAYO,
AFRIQUE DU SUD

UNE FORMATION DESTINÉE AUX MONITEURS,
AUX CONDUCTEURS-FORMATEURS,
AUX CHEFS D’ENTREPRISE ET CHEFS DE PARC
Renault Trucks a conçu cette formation sur 3 jours pour vous
permettre de découvrir tout le potentiel de ses nouvelles
gammes, d’analyser les styles de conduite et d’optimiser votre
consommation de carburant avec vos conducteurs.

+
JOUR 3 : OPTIFUEL INFOMAX
Prise en mains du logiciel Optifuel
Infomax adaptée à votre niveau de
connaissance du logiciel :
• Paramétrage.
• Analyse des données extraites.
À l’issue de la formation un kit
moniteur (base documentaire + CD)
est remis à chaque participant.

