Guide d’installation
de votre DriveBox
www.youdrive.fr

Contenu de votre
Kit d’installation
Vérifiez que vous ayez bien tous les éléments afin de
procéder à l’installation de vote DriveBox :
- La DriveBox
- Un bon d’installation gratuite Feu Vert
- Une rallonge peut être ajoutée à votre kit,
sur simple demande auprès de votre conseiller.

Une installation en
3 étapes
Simple et rapide : la DriveBox se branche sur le port
OBD de votre véhicule.
Il vous suffit de suivre les 3 étapes suivantes :

1

Je trouve le port OBD de mon véhicule

2

Je branche ma DriveBox

3

J’analyse mes trajets

FEU VERT INSTALLE VOTRE DRIVEBOX !
Si vous avez du mal à accéder à votre prise OBD
ou si vous n’arrivez pas à installer votre DriveBox
vous-même, nous vous offrons l’installation
dans un centre Feu Vert !
Utilisez le bon d’installation gratuite Feu Vert joint
à la DriveBox.

1

Trouvez votre
prise OBD

Votre DriveBox se connecte sur la prise diagnostic de votre
véhicule, appelée « OBD ». Celle-ci est utilisée lors des
contrôles techniques et est obligatoire depuis 2002 sur
les véhicules essence et 2004 sur les véhicules diesel.

Son emplacement dépend de la marque et du modèle de
votre véhicule. Elle se trouve généralement :
- A coté de la pédale d’embrayage
- Dans la boite à fusibles
- Non loin du cendrier
VOUS NE TROUVEZ PAS VOTRE PRISE OBD ?
Consultez le manuel de votre véhicule ou rendez-vous
sur www.outilsobdfacile.fr

2

Branchez votre
DriveBox

1

2

Dégagez la prise
OBD de votre
véhicule

Connectez la DriveBox
et verrouillez la en
pressant son loquet rouge

Vous utilisez une rallonge ?
Selon votre modèle de véhicule, la prise diagnostic
peut-être recouverte par un clapet ne pouvant être
refermé avec la DriveBox. Dans ce cas, l’utilisation
d’une rallonge diagnostic est nécessaire.
Ouvrez le clapet de la prise OBD
raccordez-y la rallonge, puis
connectez la à votre DriveBox.
Refermez le clapet. C’est branché !

3

Vérifiez l’activation
de votre DriveBox

Une fois votre DriveBox connectée à votre véhicule, nous
invitons à vérifier qu’elle s’est activée correctement

1

2

Un voyant lumineux vert
est activé et témoigne de la
connexion à votre espace
personnel.

Sous quelques heures, vos
premiers trajets remontent
dans votre espace personnel.

BRAVO ! Vous êtes maintenant équipé de votre
Drivebox et allez pouvoir commencer à économiser
chaque mois !

4

Analysez vos
Trajets

Connectez-vous à votre espace personnel YouDrive sur
www.youdrive.fr et analysez vos premiers trajets !

Pour toutes questions n’hésitez pas à nous contacter
depuis votre espace personnel ou par message
WhatsApp au 07 89 22 81 08

Comment fonctionne
votre score YouDrive
Votre DriveBox contient une puce GPS et un accéléromètre
qui permettent de relever des événements au cours d’un
trajet. Par événement, nous entendons le dépassement de
seuils au-delà desquels le comportement de conduite est
jugé à risque pour le conducteur et les autres usagers de la
route.
Les indicateurs qui font varier votre prime sont :
Les accélérations forcées
Les freinages brusques
Les virages à vitesse élevée
Vitesse et allure

Km

Le kilométrage

