
PRODUITS ET SERVICES NUMÉRIQUES
Des données et informations exploitables pour améliorer la gestion de flotte
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LA GESTION DE FLOTTE SIMPLIFIÉE
Connectivité. Visibilité. Productivité.
Avec ConMet Digital, un seul et unique réseau connecte un ensemble de capteurs robustes  
qui relaient des données critiques, tandis que les options d’intégration API permettent aux  
utilisateurs de voir un simple flux d’informations exploitables sur leur tableau de bord préféré. 

Scannez ici pour voir la liste des partenaires télématiques de ConMet Digital : 

La connectivité simplifiée
Le portfolio de ConMet Digital est construit autour d’un réseau véhiculaire (VAN) flexible, un système 
télématique unique qui intègre des capteurs et des analyses de données dans tout le tracteur et  
la semi-remorque. La transmission directe aux flottes des alertes et données d’information leur 
permet de prendre des mesures de sécurité et d’entretien avant que le véhicule ne soit arrêté en 
bordure de la route, hors connexion ou endommagé au point de ne pas pouvoir être réparé.

Développement des solutions télématiques
ConMet Digital adopte une approche globale des solutions télématiques qui inclut l’équipement, 
l’expertise et les informations exploitables dans l’ensemble des systèmes du camion et de la semi-
remorque. Grâce à cette approche unique et à la flexibilité du réseau véhiculaire, le portfolio de  
ConMet Digital continue de se développer, pavant la route à la gestion de flotte la plus efficace possible.

Transformer les données brutes en informations concrètes
En s’appuyant sur des décennies de connaissance de l’industrie, d’expertise en ingénierie et de 
données de performance, le large éventail d’algorithmes de ConMet Digital permet la détection 
précoce d’anomalies potentielles. Et à l’aide de méthodes d’apprentissage automatique à la fine 
pointe de la technologie, les produits de ConMet Digital deviennent encore plus intelligents, 
kilomètre après kilomètre.

La collaboration avec les plateformes télématiques chef-de-file de l’industrie rehausse encore plus 
l’offre de ConMet Digital. Une suite d’intégration API permet d’accéder aux informations sur un seul 
écran, sur le tableau de bord de ConMet, celui déjà utilisé par votre flotte ou encore le tableau de bord 
d’un des nombreux partenaires télématiques ou OEM de ConMet Digital. Le résultat : des informations 
exploitables qui connectent rapidement et facilement les preneurs de décisions à l’information dont 
ils ont besoin, exactement quand ils en ont besoin.



Prenez des décisions éclairées sur l’entretien de  
vos pneus, pour en prolonger la durée de vie et 
rehausser la sécurité, avec un suivi actif. Inclut la 
surveillance individuelle de la pression de chaque 
pneu et des alertes de sous-gonflage et surgonflage, 
ainsi que des fuites lentes ou rapides.
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UN RÉSEAU 
VÉHICULAIRE  
QUI PROPULSE 
LA CONNECTIVITÉ
Le système télématique intégral de ConMet Digital,  
qui englobe l’ensemble tracteur-remorque, est conçu  
de manière experte pour répondre aux principales  
préoccupations des flottes. Grâce à une compréhension 
approfondie de l’écosystème tracteur-remorque et aux 
données scientifiques à la fine pointe, ConMet Digital  
aide les flottes à accroitre l’utilisation des véhicules,  
rehausser la sécurité et améliorer l’efficacité  
opérationnelle.

PORTFOLIO  
DE PRODUITS
La gamme en pleine expansion des solutions 
télématiques de nouvelle génération de  
ConMet Digital pour l’industrie des véhicules 
commerciaux fonctionne sur un réseau unique  
pour offrir aux flottes des informations critiques  
où et quand survient un événement.

Optimisez l’utilisation de vos actifs avec un repérage 
d’actifs GPS précis et des outils de géorepérage  
personnalisables. SmartTrackMC vous permet de  
localiser facilement vos actifs et d’établir des  
alertes sur mesure lorsque cet actif atteint  
sa destination ou quitte une cour ou un centre  
de distribution désigné.

Préservez le bon état de tout le système  
d’alimentation d’air de vos remorques avec  
le système en ligne de suivi de pression d’air 
 SmartAirMC. Conçu pour vérifier rapidement la 
pression des conduites d’air lors de la vérification 
avant départ et sur la route. Inclut des alertes de 
déconnexion et de basse pression.  

Le premier système connecté de suivi de l’état  
de santé intégré dans un assemblage de moyeu  
sur tout l’ensemble tracteur et semi-remorque.  
Le SmartHubMC transmet des informations  
exploitables sur la performance des extrémités de 
roue, des pneus et des freins, pour aider les flottes  
à prendre des décisions informées sur l’entretien  
afin de maximiser le temps productif et de  
rehausser la sécurité.

Maximisez le temps productif
} Prenez des mesures préventives pour éviter 

des pertes de temps coûteuse dues à des 
réparations sur la route et des entretiens 
imprévus

} Augmentez l'économie de carburant en 
assurant le gonflage approprié des pneus

} Renforcez la satisfaction et la rétention  
des conducteurs

Améliorez la sécurité 

} Limitez les réparations d’extrémités de roue  
en effectuant les entretiens nécessaires aussitôt 
qu’ils sont détectés

} Simplifiez et améliorez les vérifications  
avant départ et au retour

} Identifiez rapidement les fuites de conduites d’air  
ou de pneus qui peuvent éventuellement causer 
des incidents thermiques

} Assurez une charge axiale adéquate pour préserver 
la stabilité, la direction, le freinage et l’accélération 
du véhicule

Optimisez l’entretien  
} Réduisez le coût total de propriété de  

vos véhicules en optimisant les intervalles 
d’entretien et en évitant les pertes de temps 
imprévue

} Recevez des alertes de fuites rapides ou lentes 
des pneus, de pneus surgonflés et de basse 
pression des conduites d’air

} Prolongez la durée de vie et améliorez la 
performance de tout l’écosystème des roues, 
incluant les pneus, les freins, les moyeux, 
les essieux et la suspension 

Améliorez la gestion de la charge avec ce système 
de suivi de la charge axiale relié à la suspension 
pneumatique. Conçu pour informer les gestionnaires 
de flotte et les conducteurs sur la répartition de la 
charge, afin que des ajustements puissent être faits 
lors de la vérification avant départ, pour ainsi réduire 
les amendes et infractions sur la route.

TESTÉ SUR LA ROUTE, APPROUVÉ PAR LES FLOTTES
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Systèmes installés
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Capteur 
SmartTrackMC

Capteur  
SmartHubMC

Capteur TPMS  
SmartAirMC 

Module de capteur 
pneumatique  
SmartAirMC

Dimensions  
(L x l x H)

3,7 x 2,0 x 0.8”  
(94 x 53 x 20 mm)

2,9 x 1,8 x 0.6”  
(73 x 46.5 x 14,7 mm)  
plus la cale, qui varie d’épaisseur 
et de forme selon le cylindre du 
moyeu

0,7 x 0,8”  
(17,4 x 21 mm)

4 x 3,5 x 1,7”  
(102,8 x 88 x 43 mm)

Fréquence
d’échantillonnage
des données

Échantillonnage GPS aux  
2 minutes lorsque la passerelle 
est alimentée, aux 24 heures 
lorsqu’elle ne l’est pas

L’échantillonnage est actif lorsque 
le véhicule circule à >48 km/h 
(>30 m/h); données de tempéra-
ture chaque minute; données de 
vibration chaque quatre heures

La pression individuelle de 
chaque pneu est prise à toutes les 
quelques secondes

L’échantillonnage de pression 
d’air est effectué chaque minute 
lorsque le PSM est alimenté

Plage de pression s/o s/o 20-1300 kPa
(3-188 PSI)

1379 kPa max 
(200 PSI max)

Précision de pression s/o s/o ± 1 % ±  0,25 %

Type de batterie Branché à l’alimentation, 
principale , batterie de secours 
lithium-ion 

Lithium-ion Lithium-ion Branché à l’alimentation 
principale

Durée de la batterie Branché à l’alimentation  
principale, la batterie de  
secours dure neuf jours 

3 ans 5 ans Branché à l’alimentation  
principale (12V)

Indice IP IP 67 IP 69 IP 67 et IP 6k9k IP 6k9k, ISO16750 Camion lourd

Température  
d’exploitation

-30° to +60° C
(-22° to +140° F) 

-40° to +125° C
(-40° to +257° F) 

-40° to +95° C
(-40° to +203° F) 

-40° to +85° C
(-40° to +185° F )

Protocole de
communication

BLE; jusqu’à 4G LTE BLE BLE BLE

Certifications FCC, IC FCC, IC FCC, IC FCC, IC

Capacité maximale
du système 

s/o s/o Jusqu’à un total de 10 capteurs
(expansion à venir)

Peut se connecter sur une seule 
conduite d’air de remorque et une 
seule électrovalve de correction 
de hauteur (expansion à venir)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ConMet Digital a été créé en 2019 pour propulser les innovations de ConMet dans l’Internet des objets (IoT) pour l’industrie des véhicules lourds.  
Notre équipe en pleine croissance possède des années d’expérience en télématique, science des données, communications sans fil et informatique  
en nuage. Soutenue par l’expertise et le soutien inégalés de ConMet dans les véhicules commerciaux, ConMet Digital offre des informations globales  
et exploitables sur l’écosystème tracteur-remorque pour aider les flottes à améliorer leurs opérations. Pour en savoir plus, visitez conmet.com/digital.


