FleetOnlineSolutions:
Votre service de gestion.

Qu’est-ce que FleetOnlineSolutions?

FleetOnlineSolutions apporte un lien constant entre vous et votre prestataire de service,
assurant ainsi un service de qualité, rapide et avec l’efficacité dont vous avez besoin.

FleetOnlineSolutions est notre système de gestion de pneumatiques sur Internet. Vous avez
ainsi un accès complet, instantané et continu aux informations des pneus de votre flotte.
De plus, en reliant directement nos prestataires de services Goodyear à votre entreprise,
FleetOnlineSolutions vous assure que tous les travaux de maintenance effectués sur vos
véhicules correspondent à vos attentes.

Le programme FleetFirst

FleetOnlineSolutions est un outil de gestion des pneus en ligne
qui vous donne accès aux informations de votre flotte à partir
de n’importe quel appareil, où que vous soyez dans le monde.
Vous pouvez consulter les informations détaillées de chaque
véhicule, leur localisation et les politiques pneumatiques. Les
travaux contractuels peuvent être effectués sur tout véhicule, à
tout moment, pour un service à l’efficacité optimisée et un un
temps d’immobilisation des véhicules minimisé.

FleetOnlineSolutions fait partie de FleetFirst, le
programme de services paneuropéen de Goodyear.
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La gestion des pneus informatisée

Lorsque la maintenance est terminée sur un véhicule,
FleetOnlineSolutions édite un rapport dans un format simple
et concis. Vous pouvez ainsi accéder à l’historique des
pneumatiques de votre flotte et faire des analyses par véhicule,
localisation ou prestataire de service. En outre, le système peut
être utilisé comme un outil d’autorisation ou d’approbation
pour gérer la fréquence des maintenances spécifiques.
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Rapports et autorisation
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Le programme FleetFirst regroupe une gamme de
services qui permet à nos clients de gérer leur flotte
plus efficacement.
Les services FleetFirst sont interconnectés, vous
laissant le choix de la solution la plus adaptée à vos
besoins.

Uniformité des services

Facturation centralisée
A chaque maintenance réalisée, FleetOnlineSolutions gère
automatiquement chaque facture. Vos prestataires de service
sont payés et reçoivent un relevé mensuel. Vous réduisez vos
coûts admnistratifs et vous pouvez vous concentrer sur votre
cœur de métier.
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Où que vous soyez, quel que soit votre véhicule,
FleetOnlineSolutions vous assure de bénéficier d’une
prestation de service uniformisée. En reliant le réseau de
prestataires directement à votre entreprise, nous sommes
en mesure de fournir le bon service au bon moment at ainsi
garantir la mobilité de vos véhicules.

Chez Goodyear, nous comprenons que
chaque entreprise est unique, par conséquent
chaque pack FleetFirst est différent. Votre
interlocuteur FleetFirst définira avec
vous une solution de services complète et
personnalisée qui répond à vos besoins.
FleetFirst s’occupe de tout. Vous pouvez vous
concentrer sur la gestion et la performance de
votre entreprise.

“Avec FleetOnlineSolutions de Goodyear, nous pouvons nous
assurer que nos pneus sont correctement entretenus. Avoir un
point de contact unique et une garantie de maintenance conforme
à notre police pneumatiques réduit au plus court les temps d’arrêts
des véhicules. Nous avons moins de paperasserie et l’accès à
l’information plus simple. Pour nous, c’est moins de coûts de
gestion et plus efficacité.”
Chris Gerhardt, Estron Group
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