
 Goodyear Drive-Over-Reader : 
 contrôle automatique de vos 
 pneumatiques en quelques secondes. 



Les flottes de transport doivent faire face à de 
nombreuses contraintes concernant la gestion de  
leur parc de véhicules

 Vos défis 

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 par 
conséquent une augmentation des émissions de CO2

Performance des pneumatiques
La sous-pression des pneumatiques peut 
engendrer une baisse de leur rendement 
kilométrique du fait des irrégularités d’usure

Maintenance
Afin d’augmenter l’efficacité et la performance 
de votre flotte, un entretien régulier est 
nécessaire

Sécurité
Même une blessure mineure d’un pneumatique 
peut avoir des conséquences importantes sur  
la sécurité et les coûts de votre flotte

Satisfaction Client
Les attentes du client évoluent constamment. En plus 
des livraisons à l’heure, ceux-ci exigent désormais des 
informations en temps réel sur l’état de leur livraison

Les causes les plus fréquentes de dépannages sont liées 
aux pneumatiques (pression des pneumatiques inadaptée, 
profondeur de sculpture inadéquate ou crevaison).

Connaissez-vous l’état des pneumatiques 
de votre flotte ?



 Notre solution... 
 Goodyear Drive-Over-Reader 

Comment cela fonctionne ?

1  Scan

Des capteurs installés au sol 
scannent les pneus et les paramètres 
du véhicule en quelques secondes 
lorsqu’il roule sur la plaque.

2  Analyse

La pression des pneumatiques, la 
profondeur de sculpture restante, la 
charge des essieux et le poids total 
sont affichés en quelques secondes.

3  Rapport

Des rapports rapides et faciles à lire 
pour un suivi proactif de votre flotte. 
Prenez le contrôle de l’état de  
vos pneus.

Caractéristiques:

Contrôle de la pression 
des pneumatiques

Contrôle de la  
profondeur de sculpture

Charge par essieu et 
charge totale du véhicule

Identification de la plaque 
d’immatriculation du 
véhicule par caméra

Rapports

Un diagnostic 
automatisé des 
pneumatiques 
en quelques 
secondes
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Le nombre de pannes et d’incidents liés  
aux pneumatiques

La consommation de carburant due 
aux pneumatiques en sous-pression

La fréquence de renouvellement 
des pneumatiques

Les coûts de maintenance  
des pneumatiques

Les erreurs humaines liées aux 
mesures manuelles

Les pénalités financières liées à la 
surcharge ou aux retards de livraison

La solution Goodyear Drive-Over-Reader mesure et analyse 
automatiquement l’état des pneumatiques et les paramètres du  
véhicule en quelques secondes. Ce qui permet de réduire :

 Les bénéfices pour votre entreprise 



 Maintenance ciblée et prédictive 

Grâce à une technologie unique et puissante, la solution Goodyear  
Drive-Over-Reader permet des alertes proactives et une détection  
anticipée des problèmes liés aux pneumatiques.

Alertes 

• Notification instantanée  
en cas de condition critique  

du pneumatique

• Temps de réponse plus rapide

• Prévention des incidents et des 
dépannages potentiels

Rapports
• Emission rapide de rapports 

faciles à lire

• Aperçu de l’état des 
pneumatiques, des crevaisons  
et des pneumatiques candidats  

au recreusage

• Permet un contrôle prédictif et 
une plannification à long terme des 
remplacements de pneumatiques

Alertes Goodyear 
uniques et logiciels 

de rapports

Une technologie prédictive
• Identifie les incidents potentiels avant qu’ils arrivent

• Prévoit la durée de vie du pneumatique

• Maximalise la performance et le kilométrage de vos 
pneumatique grâce à la détection anticipée des incidents

La solution Goodyear Drive-Over-Reader est le résultat de plus de 10 
ans d’expérience et de savoir-faire de l’entreprise Allemande VENTECH 
Systems GmbH, un leader en technologie du contrôle automatisé des 
pneumatiques, qui a récemment été racheté par Goodyear pour offrir 
des solutions technologiques encore plus avancées.
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Goodyear FleetFirst
Le programme de services pneumatiques de Goodyear 
qui comprend un réseau de services européens 
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 les 
coûts opérationnels.

Goodyear propose une solution complète 
pour les flottes de transport

Pneumatiques Goodyear
Une gamme complète de 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.


