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L’APPLICATION ROOLE LANCE L’ANALYSE DE LA CONDUITE DANS SA V2
11 Juin 2019
Club Identicar, 1er club de conducteurs de France, annonce la sortie de la seconde version de
l’application Roole qui rassemble aujourd’hui plus de 11 000 conducteurs prêts à s’entraider
sur la route. Avec cette V2, Roole conserve ses fonctionnalités premières d’entraide
communautaire et de suivi des trajets avec ses proches, et en ajoute de nouvelles, plus
ludiques. Les Rooleurs pourront désormais :

Comprendre leur conduite…
Les nouvelles fonctionnalités permettent d’analyser,
comprendre et améliorer sa conduite : analyse
automatique des trajets, score d’éco-conduite, suivi
kilométrique, statistiques hebdomadaires… Autre
nouveauté, la détection automatique de
déplacements motorisés, ce qui permet, si on le
souhaite, une analyse sans avoir à ouvrir
l’application.

… Pour l’améliorer …
L’application délivre des conseils personnalisés pour améliorer sa conduite, la rendre plus
fluide, plus économique et plus écologique. En effet, Roole prend en compte les
comportements de conduite (freinages violents, fortes accélérations…) ainsi que les éléments
extérieurs (météo, conduite de nuit, type de route…) pour donner des astuces utiles et réduire
les risques.
Et se comparer pour se challenger !
As du volant et champions de l’éco-conduite ? Il est possible de comparer ses performances
de conduite à celles de ses proches et des autres « Rooleurs ».
D’ici septembre, les fonctionnalités de Roole seront également enrichies d’autres évolutions :
- La visualisation en direct sur la carte de l’app d’un ami qui se déplace.
- Le partage des trajets aux proches n’ayant pas l’application Roole, qui pourront ainsi
suivre les déplacements sur leur navigateur.

-

L’estimation du temps de trajet avant l’arrivée, envoyée aux proches qui suivent le
trajet d’un Rooleur, avec la possibilité de créer des trajets de groupe vers une même
destination et de partager son heure d’arrivée estimée, au groupe et au-delà.

A PROPOS
Roole : sur la route on peut tous s’entraider.
Un pneu crevé, une panne d’essence, une roue à changer… en quelques clics les Rooleurs
peuvent demander de l’aide aux autres utilisateurs de l’application présents dans un rayon de
30 km. Si personne ne répond à leur appel ou en cas de problème plus lourd, ils ont accès à
l’assistance du Club Identicar 24h/24 et 7j/7 (gratuit pour les membres du Club).
L’application est gratuite et téléchargeable sur l’App Store et Google Play.
Plus d’informations sur www.roole.com
A PROPOS
Club Identicar simplifie la vie des automobilistes au quotidien
Club Identicar est le premier club de conducteurs de France. Il compte aujourd’hui une
communauté de 960 000 membres actifs qu’il accompagne au quotidien dans leur mobilité.
Club Identicar, c’est un service client 24h/24 et 7j/7 avec des conseillers formés pour être
bienveillants et à l’écoute de toutes les demandes, une offre de services qui couvre les aléas
non pris en charge par les assureurs, et des avantages exclusifs autour de la mobilité, des
loisirs et du voyage. Le club prône une vision positive de l’automobile et permet à ses
membres de rouler en toute sérénité.
www.club-identicar.com
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