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FAITES CONFIANCE AU 
RÉSEAU DE SERVICES 
COMMERCIAUX 
MICHELIN MD POUR VOUS 
GARDER SUR LA ROUTE.
La constance de l’expertise, des processus et du service, 
voilà la force du réseau MCSN, Réseau de services 
commerciaux MICHELINMD. Ses membres proposent aux 
flottes les services de techniciens hautement qualifiés, 
de l’équipement professionnel, la gestion des carcasses 
et des systèmes de rapports à la fine pointe pour réduire 
leurs délais de réparation et leurs coûts d’exploitation.

Les membres du réseau se soumettent à des audits 
indépendants et respectent diverses normes et exigences :

 normes de sécurité et OSHA ;
 exigences de stockage de pneus neufs et rechapés 

de Michelin ;
 méthodes de réparation de l’association de 

l’industrie du pneu (TIA) ;
 serrage adéquat des roues ;
 techniciens hautement qualifiés ;
 équipement et outils professionnels ;
 valeurs de référence et mesures de rendement  

en matière de service.

Pour garantir l’utilisation de procédures et d’outils 
normalisés de qualité dans l’ensemble du réseau.

PAR OÙ COMMENCER ? 
Pour en savoir plus sur le Réseau de services commerciaux 
MICHELINMD, veuillez communiquer avec votre représentant 
Michelin ou visiter le www.michelintruck.com.

D’un océan à l’autre, au Canada comme aux États Unis.

Les membres du réseau MCSN s’engagent à offrir  
un service exceptionnel qui…

 satisfait pleinement la clientèle ;
 optimise le temps de disponibilité ;
 réduit les délais de réparation et  

améliore l’exactitude ;
 fournit des rapports et des analyses  

à la fine pointe sur les consommateurs ;
 élimine les inefficiences en facturation ;
 offre aux clients le guichet unique qu’ils recherchent ;
 permet aux clients d’externaliser l’entretien des 

pneus pour se concentrer sur leur activité principale.

Trouvez les revendeurs Michelin et du Réseau de services 
commerciaux MICHELINMD :
1.  avec le localisateur de revendeurs au  

www.michelintruck.com (cliquez sur « OUTILS », puis sur 
« LOCALISATEUR DE REVENDEURS & SERVICE ») ;

2.  avec l’application MICHELIN® TRUCK TIRES DEALER 
LOCATOR pour iOS, Android ou Microsoft.

Vous garder sur la route, 
à meilleur coût.

• Prévention

•  Interventions 
d’urgence

• Rapports détaillés

MICHELIN
RÉSEAU DE SERVICES
COMMERCIAUX
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Access live and historical ERS details for accuracy and confidence. 

PrÉvention
Personne n’aime les mauvaises surprises. Aussi un 
programme de prévention est-il essentiel pour repérer des 
problèmes qui pourraient entraîner des pertes de temps  
de disponibilité, un faible kilométrage, des coûts élevés  
de carburant et des risques pour la sécurité.

Que ce soit au terminal ou sur la route, le Réseau de 
services commerciaux MICHELINMD fournit une évaluation 
complète et experte des pneus et une saisie électronique 
des données recueillies. Ses membres garantissent 
également un service de qualité constant partout en 
Amérique du Nord.

Les inspections préventives des pneus comprennent une 
inspection visuelle complète de la bande de roulement 
et des flancs ainsi qu’une analyse détaillée des six causes 
possibles de mauvaise performance ou de pannes :

 pression faible ou élevée ;

 faible profondeur de la bande de 
roulement ;

 pression inégale entre les pneus ;

 profondeur de la bande de roulement 
inégale entre les pneus ;

 usure irrégulière ;

 bouchons de valve manquants.

Comme les membres du réseau observent les pratiques 
exemplaires, font l’objet d’audits indépendants et 
respectent les normes de qualité rigoureuses de Michelin, 
ils donnent aux flottes l’assurance d’une approche uniforme 
pour l’entretien de leurs véhicules.

Tirer profit du Réseau de services commerciaux MICHELINMD, 
c’est réduire les appels de service routier, améliorer ses 
cotes CSA et maximiser la sécurité et la performance.

INTERVENTIONS 
D’URGENCE
Nul n’est à l’abri d’une urgence, même avec le meilleur 
programme de prévention. D’où le système intégré 
de service routier d’urgence du Réseau de services 
commerciaux MICHELINMD, qui offre aux flottes nord-
américaines trois services d’urgence au même numéro : 
panne mécanique, remorquage ou réparation ou 
changement de pneu. Les flottes de véhicules peuvent 
compter sur des temps de réparation concurrentiels et  
sur la disponibilité des produits à l’extérieur de leur  
région d’attache.

Exemples de services offerts : 

 Couverture nationale uniforme 24/7/365

 Objectif de remise en route de deux heures ou moins 
pour les réparations de pneus

 Surveillance en temps réel

 Rapports d’incident facilement accessibles en ligne

 Photos des réparations de pneus 

 Centre d’appels basé aux États Unis

 Soutien en français, en anglais et en espagnol

 Recours à des fournisseurs tiers pour les réparations 
mécaniques et le remorquage

Comme les membres du Réseau de services commerciaux 
MICHELINMD sont audités et tenus de respecter les normes de 
Michelin, les flottes de véhicules savent qu’elles recevront 
toujours un service de grande qualité leur permettant de 
reprendre la route rapidement.

RAPPORTS DÉTAILLÉS
Les membres du Réseau de services commerciaux 
MICHELINMD s’engagent à entrer rapidement au système 
les données exactes sur les ventes et le service afin que 
les clients aient accès à ces précieux renseignements.

Le réseau offre également la production de rapports en 
ligne MICHELINMD, qui fait économiser et fait gagner du 
temps en offrant une visibilité des opérations de la flotte :

 Tableau de bord exécutif indiquant :
 – le sommaire des achats 

– les rechapages

 Rapports sur :
 – les activités de prévention 

– les urgences

 Garanties résumant :
 – les réparations, les rejets, les rebuts

Profil de la flotte
Le profil consigne les directives commerciales détaillées 
de la flotte, y compris ses exigences de gestion des pneus 
pour chaque offre. Les flottes qui choisissent de rendre 
leur profil accessible à tous les fournisseurs de services du 
Réseau de services commerciaux MICHELINMD s’assureront 
d’obtenir le service le plus uniforme possible partout en 
Amérique du Nord.

Voici ce qui figure habituellement au profil :

 recommandations de pneus neufs ou rechapés;

 normes de pression d’air et de profondeur de la 
bande de roulement;

 spécifications pour l’alignement;

 exigences relatives à la disposition  
des pneus remplacés ;

 procédures de commande et de facturation;

 et plus.
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