
Pour vos conducteurs :

Depuis votre smartphone, signalez un défaut et  
inter-agissez directement avec la maintenance  
qui vous informe de la prochaine réparation !

Pour votre service de maintenance :

Recevez en temps réel les inspections & alertes,  
gérez & priorisez les réparations en gardant 
toujours l’oeil sur l’état de votre flotte !

Une entreprise valorisée !

Votre parc dans un état optimum, 
réduisez les immobilisations et gardez 
l’historique des alertes et réparations !

AVRIL-MAI 2021

Facilitez l’inspection de vos véhicules et la gestion de leur maintenance 

avec le nouveau service

DURÉE LIMITÉE

MyInspection s’adapte à tous types de parc !

MyInspection

1 LICENCE ACHETÉE
=

1 LICENCE OFFERTE*

Offre valable à partir de 10 licences achetées

OFFRE SPÉCIALE



POUR PARTICIPER À CETTE OPÉRATION, C’EST SIMPLE !*

* Offre valable à partir de 10 licences MyInspection 
achetées (« pro » ou « expert ») entre le 
01/04/2021 et le 30/05/2021 sur la plateforme 
https://myhome.services.michelin.com/fr/
application/fr-myinspection/.

 Pour toute nouvelle souscription à une licence 
MyInspection, une licence du même abonnement  
(« pro » ou « expert ») sera offerte pour une durée 
de 3 mois à compter du premier jour du mois suivant.

 Cette offre est ouverte pour tous les professionnels 
basés en France métropolitaine (Corse incluse).

 Par exemple, l’achat de 27 licences en Avril 2021 
entraînera automatiquement la gratuité de 27 
licences supplémentaires jusqu’à fin Juillet 2021. De 
même, l’achat de 33 licences en Mai 2021 entraînera 
automatiquement la gratuité de 33 licences 
supplémentaires jusqu’à fin Août 2021.
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CONNECTEZ-VOUS SUR MYHOME.SERVICES.MICHELIN.COM/
FR/APPLICATION/FR-MYINSPECTION/
cliquez sur « je m’abonne »

CRÉEZ VOTRE COMPTE SUR MICHELINMYSHOP
ou connectez-vous si votre compte est déjà créé 

CHOISISSEZ VOS LICENCES 
renseignez/vérifiez les champs obligatoires

SÉLECTIONNEZ UN MOYEN DE PAIEMENT SEPA
renseignez/vérifiez les champs obligatoires

VALIDEZ VOTRE COMMANDE
et n’attendez pas une seconde de plus pour profiter des services MyInspection
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1 LICENCE ACHETÉE
1 LICENCE OFFERTE *

Offre valable à partir de 10 licences achetées

  1 LICENCE ACHETÉE = 
  1 LICENCE SUPPLÉMENTAIRE 

Exemple : Vous avez besoin de 20 licences, achetez en 10 !
MYHOME.SERVICES.MICHELIN.COM/FR/APPLICATION/FR-MYINSPECTION

https://myhome.services.michelin.com/fr/application/fr-myinspection/

