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L’atelier de maintenance mobile

1

Voulez-vous améliorer la disponibilité et l'utilisation de vos semi-remorques ? 
Voulez-vous vous concentrer davantage sur votre cœur de métier ?

TIP Trailer Services peut vous aider à entretenir et à réparer votre flotte, 
ainsi qu’à respecter vos obligations légales. 
Nos ateliers de maintenance mobile effectuent la maintenance mécanique 
et les réparations là où se trouvent vos véhicules, 
aux jours et aux heures de votre choix.
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Suspension 
Coussin de suspension, 
valve de suspension

Devis 
Estimation avant travaux, 
état du parc roulant

Réparations sur site

Devis avant travaux

Plan de maintenance personnalisé

Intervention sur vos sites et ceux de vos clients*

Rapport d’intervention journalier

L’atelier de maintenance mobile

2

EXEMPLES DE PRESTATIONS DISPONIBLES

AVANTAGES DES ATELIERS MOBILES POUR SEMI-REMORQUES 

Contrôle périodique
Visite préventive, 
Contrôle hayon

Carrosserie & Accessoires
Pare choc, butoir, aile, 
bavette, pare cycliste

Circuit pneumatique
Main de frein, valve, 
flexible air, monte baisse

Electricité
Feux, lampe, prise, 
boîte étanche 

*Sous réserve de l’obtention de l’autorisation du client 
et de la validation du plan de prévention des sites concernés.
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Nos ateliers de maintenance mobile disposent : 

Transparence & compétence

Voulez-vous être informé des délais d’immobilisation de vos actifs 
et alléger votre charge administrative ?

Vous optez pour un service professionnel et choisissez entre deux modèles celui 
qui correspond à votre société :

Contrat d’entretien forfaitisé
L’intervention de l’atelier de maintenance mobile est intégrée dans un 
contrat d’entretien sur la base d’un taux fixe mensuel.

Formule d’intervention « à l’acte » : Pay & Go
L’intervention de l’atelier de maintenance mobile s’effectue selon vos 
demandes ponctuelles. 

Dans tous les cas TIP Trailer Services garantit un niveau de service adapté à votre 
besoin et à vos exigences.
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Des techniciens qualifiés et spécifiquement 

formés aux contraintes d’intervention sur site.

De l’outillage pour réaliser les prestations 

de manière autonome et en toute sécurité.

Du stock nécessaire de pièces détachées, 

réapprovisionné quotidiennement. 

Nos ateliers de maintenance mobile disposent : 

Les rapports d’intervention des ateliers de maintenance mobile sont 
digitalisés et disponibles sur notre portail Internet MyIntelligence. 

Vous avez à tout moment une vue sur l'état d'entretien de votre flotte et 
vous pouvez suivre tout le processus administratif du devis jusqu’à la 
facture en seulement quelques clics.

TRAÇABILITÉ DES INTERVENTIONS

LES TECHNICIENS ET LE MATÉRIEL

Transparence & compétence
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Vous voulez réduire vos coûts de réparation et limiter les visites en atelier ?

Avec nos ateliers de maintenance mobile vous déterminez par avance le lieu et 
la date de la réparation à effectuer vous évitant ainsi des frais de convoyage et 
l’immobilisation inutile d’un conducteur. Votre point de contact TIP Trailer 
Services planifiera avec vous l’intervention afin de vous faire économiser du 
temps et de vous permettre de vous concentrer sur votre cœur de métier. 

L’atelier de maintenance mobile une solution gagnante
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Planning d’intervention 
en fonction de l’exploitation 
de votre flotte

Analyse du profil 
d’utilisation de votre flotte 
& de vos coûts

Gestionnaire dédié
& qualifié

Plan de maintenance 
adapté à votre flotte

Planification & réduction des arrêts d’exploitation

Coûts prévisibles

Point de contact unique

Administratif simplifié

DES RESPONSABLES D’EXPLOITATION DÉDIÉS

AVANTAGES

L’atelier de maintenance mobile une solution gagnante
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Maintenance & réparation sur site
www.tipeurope.com

Contactez-nous pour établir la solution la mieux adaptée à vos besoins. 
Pour mieux connaître les détails de nos équipements, nos services et nos offres, 

rendez-vous sur le site :

Ne déplacez plus vos véhicules en atelier : 
TIP Trailer Services vient à vous !

contact@tipeurope.com

5 raisons de choisir notre service de
maintenance mobile

1

2

3

4

5

Plan de maintenance adapté à votre activité et à vos flux

Réduction des coûts liés aux trajets aller/retour en atelier

Optimisation de la disponibilité de votre flotte

Réduction des arrêts non planifiés

Réduction de l’empreinte écologique

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Plaquette TIP V10_finale_FR.pdf   8   11/09/2014   16:04:03


