
50+ ans
ConMet est un fournisseur  
de moyeux de confiance  
pour les OEM.

18M+
Nombre de moyeux 
PreSet® présentement 
sur la route.

Leadership et expertise dans l’industrie
ConMet est un leader mondial dans la fabrication de composantes pour l’industrie des véhicules commerciaux. Fort de son héritage d’innovation, ConMet soutient ses parte-
naires de l’industrie depuis plus de 50 ans, par la conception, l’ingénierie et la fabrication de technologies révolutionnaires pour le marché des véhicules lourds. ConMet poursuit 
son engagement de créer des produits et services à l’avant-garde des tendances qui façonnent l’industrie et qui répondent aux besoins critiques des clients. Le développement 
de produits, procédés et technologies efficients qui transforment la façon dont les clients opèrent et entretiennent leurs véhicules est au centre de la vision de ConMet.

Conformément à cette vision, ConMet a créé en 2019 une division opérationnelle numérique, dont la mission est de mettre en marché un portfolio de produits et services 
numériques avancés, s’appuyant sur des décennies d’expertises dans les roues, pour fournir aux flottes des informations leur permettant de poser des gestes pour améliorer  
la sécurité, réduire le coût total de propriété des actifs et améliorer l’efficience globale des flottes de camions.

1ÈRE pose
Les moyeux ConMet sont 
standard sur la plupart 
des camions et remorques 
en Amérique du Nord.

PRESET PLUS® SMARTHUB
Solutions innovantes – Performance exceptionnelle

PreSet Plus SmartHub
Le moyeu PreSet Plus SmartHub de ConMet est le premier système connecté  
de monitoring intégré à un moyeu, qui génère des informations exploitables  
sur la santé des extrémités de roue.

1,5ANS Retour sur investissement*

Période estimée de retour sur investissement d’un seul ensemble  
tracteur-remorque avec un abonnement de données de trois ans. 
Contactez votre directeur des ventes ConMet pour une étude de cas 
sur mesure pour votre flotte, à l’aide de la calculatrice ROI SmartHub.

30+ Flottes
Nombre de flottes partenaires chef-de-file en Amérique du Nord  
qui ont prévu l’installation de SmartHub depuis mars 2020. 

Information exploitable pour maximiser  
le temps productif et la sécurité 
L’entretien préventif habituel, les inspections visuelles quotidiennes et les 
chauffeurs consciencieux peuvent être insuffisants pour prévenir des incidents 
aux roues coûteux qui peuvent forcer l’arrêt des véhicules. Les pertes de temps 
dues aux problèmes imprévus aux extrémités de roue peuvent avoir un impact 
important sur le coût total de propriété des flottes.

 ` Coût moyen des réparations sur la route d’environ 1 150 $ par incident. *
 ` Coût moyen approximatif des entretiens imprévus de 3 750 $, 

jusqu’à 4 fois le coût des entretiens planifiés. *
 ` Incidents thermiques graves coûtant plus de 400  000 $ par incident. *
 ` Perte de roue pouvant coûter jusqu’à 1,5M$ et plus par incident. *

 

Une nouvelle plateforme numérique
Le Réseau de zone de véhicule (VAN) du SmartHub sera une pierre d’assise  
pour de futurs produits numériques qui fonctionneront sur le même réseau  
de communication sans fil et la même structure infonuagique.

Intégration sans faille avec les plateformes  
infonuagiques existantes 
La suite API du SmartHub permet une intégration facile aux plateformes  
télématiques actuelles pour simplifier la réception par les flottes des alertes  
et informations du SmartHub. 

* Moyenne en dollars US basée sur les informations de flottes et les données de l’industrie
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 ` Monitoring des roues

 ` Monitoring des pneus

 ` Monitoring des freins

En puisant dans les données de performance, en analysant l’information 
recueillie grâce à l’expertise de ConMet dans les extrémités de roue et 
en partageant des renseignements essentiels, le SmartHub permet aux 
gestionnaires de flotte de prendre des décisions éclairées sur l’entretien des 
extrémités de roue. En agissant de façon préventive grâce aux alertes du 
SmartHub et aux données sur l’état des composantes, vous améliorez la sécurité 
de vos véhicules sur la route et augmentez le temps productif précieux.


