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Solutions digitales
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Les pneus ne représentent

que 5% mais influencent

53% des coûts

d’exploitaiton d’une flotte.

›Pannes imprévues

›Consommation de carburant 

plus élevée

Raisons

›Démontage anticipé des 

pneus

›Services non planifiés

L’importance des pneus pour votre flotte

Pneus
5%

Carburant
30%

Réparations/
entretiens

5%

Management, 
administration

13%

Assurances, 
péages, etc.

8%

Amortissement
/depreciation 
des véhicules

29%

Chauffeur
10%

Coûts opérationnels d’une flotte

Les pneus ont un

impact sur 53% des 

coûts d‘exploitation

des flottes 
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Approche globale Créer la plus haute 

valeur

Approche commune

L
Optimiser le 

kilométrage des 

pneus

Économiser sur la 

consommation de 

carburant

Rendre le service 

planifiable

ODC
Coût total d’exploitation le 

plus bas

Eviter les pannes

Suggérer le pneu 

le mieux adapté

Faciliter les interventions

Notre philosophie de solutions

Our People &  

Our Solutions
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Améliorez votre flotte : témoignages clients
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CE QUE NOUS 
OFFRONS AUJOURD'HUI
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ContiConnect™ caractéristiques
Le système numérique de surveillance des pneus qui vous convient

Gestion des actifs

Surveillance automatisée

›Pression des pneus

› Température des pneus

›Portail web et application

›Alertes et recommandations sur la pression, la 

température 

Accès aux données et alertes

›Profondeur de la bande de roulement

›Kilométrage

› Portail web et application

› Alertes et recommandations sur la pression, la 

température 

›Profondeur de la bande de roulement et date 
d'échéance de l'inspection du véhicule 

› Intégration des données dans les systems tiers via API 

Accès aux données et alertes

Surveillance automatisée

›Pression des pneus

› Température des pneus

ContiConnect™ Standard ContiConnect™ Advanced*
Gérez efficacement les pneus de votre 

flotte et surveillez la santé de vos pneus. 

Bénéficiez d'une transparence totale sur la 

pression et la température de vos pneus.

*Bientôt disponible
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L’OPPORTUNITE SE 
PRESENTE DEMAIN
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Nouvelle génération de

capteurs

Nouvelles Technologies

Surveillance de la 

profondeur de profil

Contrôle automatique

des pneus

Profilage flotte

(pneu le mieux adapté) 

CVT

Transparence de la 

performance & de la 

demande

Nos perspectives
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Génération I
(Aujourd’hui)

Génération II
(Demain)

Fonctionnalité de 

surveillance des pneus

› Pression & Température

› Mode Yard Reader 

› Estimation de la batterie

› Estimation du 

kilométrage

› Connectivité Bluetooth

› Fonctionnalité TPMS

› Pression & 

Température

› Peut être utilisé 

jusqu'à sa fin de vie

› Toujours compatible 

avec tous les 

composants

Nouvelles technologies
Nouvelle génération de capteurs
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›

ContiConnect Live via la télématique
Solution poids-lourds
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›

ContiConnect Live via la télématique
Solution remorque autonome
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Accélérer la numérisation grâce aux pneus intelligents
Conti Urban en tant que pneu "intelligent" seulement

› Éliminer les obstacles à la 

numérisation de la flotte

› Numérisation à grande 

échelle de la flotte

› Avantages instantanés 

pour la flotte
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Des approches variées pour couvrir les différents types 
de clients

Mobile 

(Smartphone)

Par 

franchissement

Capteur de 

pneu

Vitesse de la 

roue

Données 

télématiques

Contrôles automatiques des 

pneus
Contrôle de la profondeur

de la bande de roulement

Types de solutions
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Analyse des données et prise de décisions

Profilage de la flotte 

Poids Lourds

Transparence de la 

performance & de la demande



Internal

ANALYSES & OPTIMISATIONSURVEILLANCE DE L’ETAT DES 

PNEUS

ContiConnect™ Live

ContiConnect™ Yard

Unité
centrale

or

Unité en
cabine

Unité 

remorque

Inspection pneu

Informatique 

dématerialisée

& Informations

Au bureau/Sur site

Yard 

Reader

Solutions digitales : pneus
Solution numérique de surveillance des pneus – Your Business, Our Solutions

or
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NOUS SOMES PLUS QUE 
DES PNEUS!
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Solutions digitales : technologies du secteur automobile
Services et Solutions autour des véhicules – Your Business, Our Solutions

Données des véhicules à distance

› Maximise le temps de fonctionnement des 

véhicules et améliore l’operabilité en utilsant

des données détaillées des véhicules

› Solution multimarque pour les voitures 

particulières et les véhicules utilitaires légers

› Solution retrofit Plug & Play sûre et 

sécurisée

VDO Fleet Compliance/VDO-Link

› Télématique Plug & Play pour tous les 

tachygraphes VDO

› Eviter les temps d'arrêt et les coûts d'installation

› Données de confiance, paquet "Mobilité" de l'UE, 

conformité, temps de conduite et de repos, 

cabotage, détachement de travailleurs, 

réglementation nationale sur le temps de travail

Continental Verified Inspection

› Assure une inspection des véhicules conforme à 

la loi, des flux de travail numérisés et des 

routines de travail réglementées.

› Les données seront stockées et documentées 

dans le cloud

› Basé sur un smartphone

› Statut en temps réel
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FAISONS MAINTENANT 
L'EXPÉRIENCE DES
SOLUTIONS DIGITALES!
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Installer l’application “On-Site” sur votre appareil:

Android iOS


