
 Goodyear TPMS* : Pour que vos 
 véhicules roulent sans interruption. 

*  TPMS=Tyre Pressure Monitoring System 
(Système de Surveillance de la Pression  
des Pneumatiques).



Les entreprises de transport doivent faire face à de 
nombreux challenges concernant la gestion de leur  
parc de véhicules :

 Vos contraintes 

Immobilisation
L’immobilisation imprévue d’un véhicule du fait d’un 
incident pneumatique engendre des coûts de dépannage 
élevés et impacte le bon déroulement des livraisons

Consommation de carburant et 
émissions de CO2
La sous-pression des pneumatiques engendre 
une consommation de carburant plus élevée et 
une augmentation des émissions de CO2

Performance des pneumatiques
Une mauvaise pression dans les 
pneumatiques engendre une baisse 
de leur rendement kilométrique du fait 
d’une usure irrégulière

Réparation des véhicules
Les réparations éventuelles de 
véhicules suite à des incidents liés aux 
pneumatiques peuvent coûter très cher

Garder les chauffeurs
Une forte rotation des chauffeurs se répercute 
sur les coûts opérationnels de l’entreprise du 
fait de coûts de recrutement et de formation 
élevés. Renforcer les mesures de sécurité 
peut améliorer la satisfaction des chauffeurs 
et ainsi leur fidélité

Satisfaction client
Les attentes du client sont sans cesse en évolution.  
En plus des livraisons à l’heure, ceux-ci exigent désormais 
des informations en temps réel sur l’état de leur livraison
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 La solution : le TPMS de Goodyear 

La solution TPMS de Goodyear aide les responsables de flottes de transport 
à prendre les décisions appropriées afin d’éviter les incidents liés aux 
pneumatiques et de mieux planifier leur maintenance.

Comment ça marche :

La puissante technologie G-Predict* de Goodyear
Les ingénieurs de Goodyear ont conçu une gamme de solutions permettant 
de prévoir des incidents potentiels avant qu’ils ne se produisent. Grâce à 
des algorithmes puissants, les données sont analysées de façon à identifier 
les anomalies éventuelles et à prévoir leurs effets qui pourraient conduire à 
l’immobilisation d’un véhicule.

Des capteurs sont installés 
sur les jantes :
Les capteurs surveillent la 
pression et la température des 
pneumatiques en permanence 
afin de détecter d’éventuelles 
pertes de pression ou problèmes 
mécaniques. Ils peuvent s’installer 
dans tous les pneumatiques, 
ils sont extrêmement fiables et 
peuvent être désinstallés/installés 
de nouveau très facilement quand 
le pneumatique est remplacé.

Un routeur incluant un 
système GPS est installé  
sur le véhicule
Ce routeur enregistre en continue 
les informations reçues des 
capteurs et envoie des alertes 
instantanées aux applications web 
et mobiles de Goodyear.

Le routeur s’installe sur tous les 
véhicules et fonctionne pour toutes 
les applications. Une fonctionnalité 
de traçage GPS est incluse.

* Technologie Prédictive Goodyear.



La solution TPMS de Goodyear est conçue pour fournir des informations 
en temps réel sur l’état des pneumatiques d’une flotte de véhicules.
Grâce à des applications mobiles performantes, Goodyear permet aux 
gestionnaires de flottes mais aussi aux chauffeurs de prendre les bonnes 
décisions au bon moment.

 Une solution prédictive très puissante 

L’application pour les gestionnaires  
de flottes de véhicules fournit :

•  Un tableau de bord avec une vue sur  
l’ensemble des véhicules

•  Des rapports sur tous les pneumatiques  
de l’ensemble de la flotte

•  Des alertes quand une maintenance urgente  
ou le remplacement rapide d’un pneumatique  
est nécessaire

•  Un traceur de véhicules en temps réel

L’application pour les chauffeurs fournit :

•  Une vue en temps réel sur l’état des pneumatiques  
du véhicule utilisé

•  Des alertes immédiates en cas de perte de pression ou 
de pneumatique sous-gonflé afin d’éviter tout incident



Le TPMS de Goodyear permet de prévenir la plupart des incidents 
pneumatiques, ce qui a pour effet :

•  De réduire considérablement l’immobilisation des véhicules (jusqu’à 85% d’incidents liés aux  
pneumatiques évités*) et de réduire les coûts de dépannage

• D’améliorer la durée de vie des pneumatiques

• De réduire la consommation de carburant et donc les émissions de CO2

• D’optimiser les coûts de maintenance

• D’améliorer le taux de livraisons effectuées en temps et en heure

*   Bénéfice vérifié sur l’ensemble des clients Goodyear Proactive Solutions en conditions réelles d’utilisation sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Le bénéfice ne peut être 
atteint qu’en surveillant constamment les rapports et les alertes de pression et de température. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation des pneumatiques,  
de la fréquence de remplacement des pneumatiques, du style de conduite et de la maintenance des pneumatiques. Plus d’informations sur proactive.goodyear.com

 La bonne pression en permanence 
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Performance maximale 
du pneumatique

Augmentation de la 
génération de chaleur 
au niveau de la bande 

de roulement

Plus faible résistance 
aux agressions

Dégâts structurels au niveau 
de la bande de roulement, 
des flancs et de l'intérieur 

du pneumatiqueAugmentation du stress 
sur les flancs et sur l'innerliner 

(partie intérieure du pneumatique)

Dégâts structurels au niveau 
de la bande de roulement, 
des flancs et de l'intérieur 

du pneumatique

Il est essentiel de contrôler 
et d’adapter la pression du 

pneumatique de façon régulière 
pour maximiser sa vie et garantir  

la meilleure performance.

Influence de la pression sur l’usure du pneumatique



Produit par 

Goodyear Dunlop Tyres Operations 

Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luxembourg

proactive.goodyear.com

Goodyear FleetFirst
Le programme de service pneumatique de Goodyear 
qui comprend un réseau de service européen 
permettant à nos clients transporteurs de gérer  
leur flotte plus efficacement.

Goodyear Proactive Solutions
Une gamme de solutions prédictives connectées qui aident 
nos clients à améliorer leur efficacité tout en réduisant leurs 
coûts opérationnels.

Goodyear propose une solution  
complète pour les flottes de transport

Pneumatiques Goodyear
Des pneumatiques haut de gamme bénéficiant de 
technologies innovantes qui permettent à nos clients  
d’aller plus loin, d’économiser du carburant, de réduire  
les immobilisations de véhicules et bien plus.


