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Solutions de maintenance 
prédictive sur mesure pour 
les fournisseurs de services 
télématiques et pour les 
propriétaires de parcs de 
véhicules

Solutions de maintenance 
prédictive



Solutions de maintenance prédictive 
utilisant les données du véhicule

Le temps d’indisponibilité est l’une des menaces les plus 
critiques pour les flottes aujourd’hui. Il peut avoir un impact 
majeur sur les coûts d’exploitation ainsi qu’un effet négatif 
sur le retour sur investissement. Nous prenons le temps 
d’indisponibilité comme l’un des nombreux exemples pour 
expliquer la maintenance prédictive. La maintenance 
prédictive peut également avoir un effet positif sur le 
nombre d’incidents routiers. Comme les incidents et autres 
ennuis mécaniques peuvent être détectés plus tôt, le 
nombre de véhicules sur la route présentant des risques 
potentiels diminuera.
Squarell propose des solutions de maintenance prédictive 
basées sur les données du véhicule pour les systèmes 
télématiques. Les données Squarell des véhicules peuvent 
être suivies afin d’améliorer les calendriers d’entretiens 
périodiques et de réduire les coûts de maintenance.



1. Maintenance planifiée: prendre des mesures anticipées
L’entretien planifié est souvent recommandé par le fabricant 
du véhicule. Un message sur le tableau de bord informe le 
conducteur de la période d’entretien à venir et lui donne la 
responsabilité d’y donner suite.

La solution Squarell
Avec les données de Squarell, vous pouvez prendre des 
mesures anticipées et prendre en compte l’entretien à venir 
lors de la planification de la maintenance. Les données de 
Squarell couvrent non seulement les intervalles d’entretien 
et le kilométrage, mais aussi les heures moteur et même le 
nombre total de tours du moteur.

Trois groupes principaux de la 
maintenance prédictive

Nous pouvons diviser la maintenance en trois groupes dans 
lesquels les données des véhicules Squarell peuvent prédire 
la maintenance nécessaire:
1. Maintenance planifiée
2. Maintenance prédictive
3. Maintenance réactive

Exemples de paramètres pour la maintenance 
planifiée
- Intervalle d’entretien
- Distance totale du véhicule
- Nombre total d’heures du moteur
- Nombre total de tours du moteur



2. Maintenance prédictive: un suivi continu
Étant donné que les contrôles effectués lors de la révision 
planifiée sont des instantanés, une panne peut arriver au fil 
du temps. Un technicien peut faire une estimation basée sur 
l’usure et quand le prochain entretien devrait avoir lieu, mais 
il n’est pas en mesure de prédire les pannes techniques.

La solution Squarell
Avec les données de Squarell, il est possible de rallonger la 
fréquence des révisions planifiées grâce à une surveillance 
continue et de prévenir les risques d’accidents à venir.
Par exemple : lorsque l’usure de freins augmente d’un côté, 
cela indique habituellement que l’étrier de frein est coincé. 
Autre exemple : si la température d’un pneu devient trop 
élevée, il y a un risque important d’éclatement.

Exemples de paramètres pour la maintenance 
prédictive
- Condition des plaquettes de freins (%)
- Pression/température des pneus
- Potentiel de la batterie
- Température du liquide de refroidissement moteur
- Température de l’huile moteur
- Température de l’huile de transmission



3. Maintenance réactive: utilise les voyants du tableau de bord
La maintenance réactive est indiquée lorsque les catégories 
précédentes n’ont pas permis d’éviter une défaillance 
définitive.

La solution Squarell
Les voyants du tableau de bord informent le conducteur des 
pannes électriques ou des pièces défectueuses. Squarell 
a la solution pour mettre ces voyants à la disposition du 
gestionnaire de flotte, afin qu’il puisse réagir directement à 
ce dysfonctionnement. Il peut prévoir les pièces de rechange 
à l’avance, réserver du temps à l’atelier et éventuellement 
déployer un véhicule de remplacement.

Codes d’erreur pour le diagnostic à distance
Les données de Squarell peuvent être étendues dans des 
cas spécifiques avec les codes d’erreur sous-jacents. Si le 
propriétaire de flotte est capable d’interpréter ces codes, il 
sera en mesure de planifier avec encore plus de précision 
grâce au télédiagnostic.

Veuillez noter que l’interprétation de ces codes est une tâche 
spécifique qui ne peut être effectuée que si le récepteur 
dispose d’une base de données dans laquelle les codes 
sont expliqués. Squarell peut donner le code, mais pas 
la description de l’erreur correspondante. De plus, cette 
solution est très spécifique et le nombre de véhicules pris en 
charge peut être limité.

Exemples de paramètres pour la maintenance réactive
- Indicateur MIL moteur
- Usure des plaquettes de freins
- Défaillance des freins
- Défaillance de l’ABS
- Bas niveau d’AdBlue
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Exemple technique de solution
Il s’agit d’un exemple de solution de maintenance prédictive. 
L’interface de données des véhicules Squarell traite et traduit 
ensuite les données obtenues pour les envoyer par le modem 
vers le server du fournisseur de services télématiques. 
Celui-ci reçoit maintenant par exemple un message d’erreur, 
et peut décider de la marche à suivre; prendre des mesures 
d’urgence ou planifier  l’entretien du véhicule.



Hardware Squarell

Les solutions de Squarell sont indépendantes de la marque 
du véhicule, idéales pour comparer les données des parcs 
de véhicules de différentes marques. L’accès au système 
de gestion du parc de véhicules n’est pas nécessaire pour 
faire de la maintenance prédictive. Squarell est capable de 
lire les données de véhicules de n’importe quelle marque 
en circulation sur le marché, sans causer de problèmes 
de garantie et de responsabilité. Regardez sur support.
squarell.com les véhicules pris en charges. 

Obtenir les solutions de maintenance prédictive 
Contactez-nous sur squarell.com pour de plus amples 
informations
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