
Entretien

Maximisez la productivité des conducteurs et 
réduisez au minimum vos frais d’entretien

Chaque panne, chaque réparation ou même chaque entretien de routine de 
véhicule empêche des atouts précieux et productifs d’être sur la route. Plus 
vite vos conducteurs et vos véhicules pourront reprendre la route, mieux ce 
sera. Grâce à nos programmes de service de premier plan, vous réduirez au 
minimum vos frais d’entretien et de réparation, tout en augmentant le temps de 
disponibilité des véhicules et des conducteurs.

Assurez une exploitation optimale de votre parc de véhicules et bonifiez vos 
résultats grâce à des services complets d’entretien et de réparation, un pouvoir 
d’achat inégalé et un nombre accru de données exploitables à des fins d’analyse 
facilitant la prise de décisions. Réduisez vos coûts et gagnez en productivité. 
Que vous soyez sur la route ou non, nous avons ce qu’il vous faut.

Plus obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre 
gestionnaire de compte Element™ ou visiter le www.elementfleet.com/fr.
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ENTRETIEN 
Gardez vos véhicules et vos conducteurs sur la route

Entretien géré
Services d’entretien de premier plan

• Assistance routière en tout temps et 
en plusieurs langues grâce à un centre 
d’appels interne

• Concertation entre les associés 
d’Element™ qui possèdent la certification 
ASE, 310S ou 310T, et application des 
politiques propres au client 

• Mise au point et gestion d’un réseau 
nord-américain de 50 000 comptes 
nationaux, concessionnaires, ateliers de 
réparation indépendants et fournisseurs 
de services mobiles de réparation

• Carte de service 2 en 1 facile à utiliser 
pour le carburant et l’entretien

• Collaboration entre Element™ et 
plusieurs entreprises de location pour 
répondre à vos besoins en matière 
d’entretien de voitures de location

• Recouvrement au titre de la garantie 
ou après la période de garantie avec 
les fabricants d’équipement d’origine 
(les camions lourds et l’équipement de 
manutention ne sont pas couverts)

• Envoi de rappel d’entretien proactif et 
préventif aux conducteurs

• Rapports complets d’entretien et 
historique des réparations sur le portail 
Xcelerate d’Element™

Options supplémentaires 
payantes d’entretien géré
Gestion de location  
Programme complet de location de 
véhicules et d’équipement

• Supervision et coordination par 
Element™ de la location de  
véhicules pour réduire les longues 
périodes de location

• Suivi constant du délai de réparation 
auprès des ateliers de réparation et 
prolongation du temps de location  
au besoin

Rappels améliorés d’entretien 
préventif
Rappels opportuns et personnalisés

• Calendrier personnalisé de changement 
d’huile comme recommandé par le 
fabricant ou autres rappels d’entretien 
envoyés aux conducteurs

• Rappels personnalisés des 
inspections à venir fondés sur le type 
de voiture ou le profil du client

Suivi des temps d’arrêt
Suivi détaillé des réparations de 
véhicules

• Suivi complet des réparations dans 
l’atelier

• Avis aux clients et processus 
d’escalade

Assistance routière
Garder les conducteurs en sécurité 
et les aider à reprendre la route

• Remorquage et réparations au bord de 
la route couverts en tout temps et en 
tout lieu

• Demandes de service administrées par 
une équipe compétente et formée pour 
gérer les urgences liées aux véhicules 
de parcs et pour assurer la logistique

Programmes supplémentaires 
d’entretien
Programme d’achat d’entretien
Le programme, géré par le client, 
utilise le réseau de fournisseurs 
d’Element™

• Limites de cartes de service et 
processus d’escalade établis par le 
client et réparations autorisées par les 
conducteurs et les gestionnaires du client

• Prix d’entretien et de réparation 
négocié pour les véhicules du client 
grâce au grand réseau d’Element™ 

• Programme optionnel d’assistance 
routière comprenant le remorquage 
en tout temps dans tout le pays et les 
réparations au bord de la route

Saisie des données d’entretien
Données d’entretien du client intégrées 
dans le système d’Element™

• Interface de programmation d’application 
ou saisie manuelle des données dans 
le système d’Element™ pour créer des 
rapports, analyser les tendances et 
fournir les détails des transactions 

Entretien sur place
Solutions personnalisées pour les 
tâches d’entretien sur place réalisées 
par le client

• Aide offerte par Element™ pour 
résoudre divers problèmes liés au 
temps d’arrêt et à la conformité, et 
recommandation de techniciens pour 
les activités du client
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