
 FleetOnlineSolutions.  
 Les solutions pour votre flotte. 



Plus connecté que jamais

Présentation de FleetOnlineSolutions

Qu’est ce que FleetOnlineSolutions ?

Gestion de pneumatiques en ligne
Plus connecté, plus efficace

Rapport et Autorisation
L’historique de maintenance à portée de main
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 Vos enjeux 

 Notre solution 

Contrôler totalement la gestion du poste pneumatique de votre flotte aide votre 

activité à bien fonctionner, vous pouvez alors vous concentrer sur vos priorités. 

FleetOnlineSolutions est le système de gestion innovant de pneumatiques en ligne 

de Goodyear qui connecte nos prestataires directement avec les informations de 

nos flottes clientes. Vous offrant le service premium que vous attendez, avec la 

rapidité et l’efficacité dont votre activité a besoin.

Comment assurez-vous un service fiable et 

efficace pour votre flotte?

Comment réduire le poids de votre travail 

administratif?

Comment maintenir une politique de pneumatique 

cohérente dans votre organisation?

Il est difficile de recevoir des factures de 

pneumatiques de différents manufacturiers, 

encore plus lorsque les prix sont différents 

ou proviennent d’autres pays.

Un manque de visibilité peut rendre difficile 

le suivi des coûts totaux des pneumatiques.

La gestion de pneumatiques en ligne sur tout supports

Des interventions contractuelles effectuées sur tout types 

de véhicule, à tout moment

Des rapports synthétiques dans un format facile à lire

Réexaminez facilement votre historique de maintenance, 

grâce à une série complète de rapports

Un service performant minimisant le temps 

d’immobilisation

Utilisation possible comme un outil d’autorisation 

et d’approbation



Concentrez-vous sur la route !

 Vos avantages 

Rendez votre entreprise plus performante. En utilisant FleetOnlineSolutions, vous serez davantage connecté à la gestion des 

pneumatiques de votre flotte qu’avant, avec un accès instantané aux informations, n’importe où, à n’importe quel moment.

Contactez un conseiller Goodyear ou visitez le site  www.goodyear.com/truck et découvrez comment FleetOnlineSolutions peut 

vous aider à améliorer votre activité.

Un service complet
Le bon service au bon moment

Facturation centralisée
Facturation simplifiée
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L’information complète de votre flotte en 

instantané au bout de vos doigts

Maximiser l’efficacité du service, minimiser le 

temps d’immobilisation

Un service toujours haut de gamme

Des solutions sur-mesure adaptées à 

vos besoins

Economisez votre temps et votre argent

Le service complet où que vous soyez

Connectez vos prestataires directement à la politique des 

pneumatiques de votre flotte

Les factures sont sorties automatiquement

Les factures sont consolidées dans la devise du paiement

Des réponses rapides et efficaces pour maintenir 

votre flotte en mouvement

Donne une synthèse mensuelle

Réduction des coûts administratifs



Produit par
Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
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www.goodyear.eu/truck

GOODYEAR TOTAL MOBILITY

PNEUS

SERVICES

FLOTTES

TruckForce est le
réseau de service
de Goodyear, avec
plus de 2000 points
de vente à travers

l'Europe

Quelle que soit la taille
de votre entreprise,

Goodyear Total Mobility
sera à vos cotés

Une gamme complète
de plus de 400

pneumatiques premium
poids lourd et bus,
neufs et rechapés

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions

ServiceLine24h
Concept Multi-Vies

SOLUTIONS


