—
BOOSTEZ
VOTRE ACTIVITÉ

Bridgestone, un leader mondial des
solutions de mobilité durable, s’associe
à Webfleet, la première solution
de gestion de flotte en Europe.
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Fleetcare

—
QU’EST-CE QUE FLEETCARE ?

Solution intégrée de gestion
de pneu et de flotte
Fourni par un seul et unique de mobilité, Fleetcare est
une solution modulaire et flexible pour vos besoins
en matière de gestion de pneus et de flotte.
Une solution éprouvée. Et avant-gardiste.
L’association de deux solutions de pointe permet d’offrir
une valeur exceptionnelle et de booster votre activité.
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Fleetcare

—
SOLUTION INTÉGRÉE DE GESTION
DE PNEU ET DE FLOTTE
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GESTION
DES PNEUS

GESTION
DE LA FLOTTE

SOLUTIONS
INTÉGRÉES

Réduction du coût total
de possession des
pneus de votre flotte
grâce à des offres
personnalisables sur
mesure et conçues
avec des systèmes et
processus de pointe et
faciles d’utilisation.

La télématique avec
Webfleet, la solution de
gestion de flotte numéro
un en Europe, optimise
les performances de
votre entreprise et
maximise l’efficacité
de vos opérations.

L'intégration de la gestion
des pneus et de la flotte
en une seule solution,
offrant des avantages
supplémentaires
grâce à des formules
innovantes et des
services fondées sur
les données, pour faire
progresser rapidement
votre entreprise.

Fleetcare

—
BÉNÉFICES
Découvrez comment Fleetcare contribue à faire passer
votre entreprise à la vitesse supérieure :

RÉDUCTION DU COÛT
DE POSSESSION
Réalisez des économies sur
l'ensemble de vos opérations
grâce à la maintenance
prédictive, à l'utilisation
optimale des actifs et aux
programmes d'économie
de carburant.

GAIN DE TEMPS
Optimisez vos processus,
libérez des ressources et
gagnez un temps précieux
pour booster l’activité
de votre entreprise.

OPTIMISATION DE
LA SATISFACTION
CLIENT
Nous vous aidons à fournir un
service prévisible à vos clients
en optimisant la disponibilité
et les séquences de travail.
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—
BÉNÉFICES

SÉCURITÉ
ACCRUE
Nous assurons la sécurité de
vos actifs grâce à l'entretien
préventif des pneus, au
suivi des actifs 24 h/24 et
7 jours/7, et au diagnostic
des véhicules en temps réel.

CONFORMITÉ
DE LA FLOTTE
Avec Fleetcare, nous garantissons
la bonne conformité de vos actifs et
nous vous apportons le soutien dont
vous avez besoin pour respecter
les réglementations en matière
de circulation et de transport.

CONSTRUCTION
D’UN AVENIR
DURABLE
Optimisation des itinéraires,
conduite écologique, durée de vie
multiple des pneus... Fleetcare
propose un ensemble complet
de solutions pour économiser
du carburant et réduire votre
empreinte écologique.
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—
CONFIGURATION MODULAIRE EN FONCTION
DES BESOINS DE VOTRE ENTREPRISE

GESTION
DES PNEUS

GESTION
DE LA FLOTTE

SOLUTIONS
INTÉGRÉES

✓ Des pneus ultra-performants

✓ Suivi des véhicules et des actifs

✓ Entretien prédictif

✓ Solutions de rechapage

✓ Navigation et trafic

✓ Tirematics

✓ Gestion numérique des carcasses

✓ Eco-conduite sûre

✓ Fuelcare

✓ Entretien des pneus
et des véhicules

✓ Optimisation de la flotte

✓ Trailercare

✓ Solutions de dépannage
✓ Solutions contractuelles
✓ Systèmes de gestion des pneus
✓ Solutions de formation
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✓ Gestion des séquences de travail
✓ Gestion des tachygraphes
✓ Télématique vidéo
✓ Gestion des véhicules électriques
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