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Téléchargement numérique : Continental dévoile 
son appli TireTech pour les Camions et les Bus 
 
▪ Continental élargit son application de conseils techniques aux véhicules 

commerciaux 
▪ Les fonctionnalités incluent un Calculateur de Pression/Charge afin de déterminer 

la pression de gonflage idéale des pneus 
▪ L’application est aussi une base d’informations techniques très complète et 

comprend une banque d’images à titre illustratif 
▪ Cette appli permet aussi aux utilisateurs de contacter directement l’équipe du 

service technique de Continental  
 
 

Diegem, Belgique, le 10 mars, 2023. – Performances optimales des pneus et rendement 
maximal de la flotte passent par une pression pneumatique correcte et un bon choix de 
pneus. Ce qui peut ressembler à une évidence n’est toutefois pas toujours facile à mettre en 
pratique dans un secteur qui vit durement la pression des coûts. D’où la volonté de 
Continental de venir en aide aux gestionnaires de flotte, aux distributeurs de pneus et aux 
techniciens de service en maximisant la sécurité et l’efficacité de leurs pneus. Pour ce faire, 
elle a décidé d’élargir son appli mobile TireTech jusqu’alors réservée aux pneus pour 
machines agricoles aux pneus pour camions et pour bus. 
 
L’appli TireTech de Continental est un outil destiné à prodiguer des conseils techniques. 
Conçue à l’intention des revendeurs de pneus, des gestionnaires de flotte et des techniciens, 
elle est téléchargeable gratuitement pour les systèmes iOS et Android. Elle offre un accès 
rapide et facile aux informations les plus récentes sur la gamme et l’entretien des pneus 
Continental pour véhicules agricoles et commerciaux. L’application est multilingue et 
opérationnelle dès son installation. Elle est aussi facile à configurer en fonction des besoins 
individuels des utilisateurs. 
 

Informations pratiques et pertinentes 

Entre autres fonctionnalités, l’appli TireTech inclut un Calculateur de Pression/Charge 
destiné à aider l’utilisateur à déterminer la pression de gonflage correcte de chaque pneu, 
sur la base de la charge pesant sur les essieux et des dimensions du pneu. La banque de 
données techniques et d’images qu’elle contient est également un atout de taille. D’autant 
plus que ces données techniques sont accessibles à tout moment, même sans connexion à 
l’internet. Et enfin, l’appli propose un formulaire de contact permettant aux utilisateurs de 
contacter directement les experts du service technique de Continental.  
 
“Avec l’appli Tire Tech de Continental, nous continuons à digitaliser les services d’entretien 
des pneus”, explique Catherine Loss, responsable des Services techniques à la Clientèle 
EMEA chez Continental. “Notre équipe des Services techniques est ravie d’étendre les 
fonctionnalités de cette appli dans l’optique de compléter encore plus notre offre existante en 
faveur de la clientèle.” 
 
  



  
 

 

 

Communiqué de presse 
 
 

Internal 

 
 
 
 
Orientation client 
"Avec le Calculateur Pression/Charge, les gestionnaires de flotte, les techniciens et les 
distributeurs de pneus sont capables de déterminer eux-mêmes la pression de gonflage 
optimale de leurs pneus, en fonction de leur utilisation", ajoute Catherine Loss. "En réduisant 
les coûts opérationnels liés aux pneus, l’appli Continental TireTech favorise le rendement de 
la flotte. Elle contribue aussi à réduire sensiblement les émissions, car une pression 
pneumatique correcte réduit la résistance au roulement. L’appli TireTech s'inscrit donc 
parfaitement dans l’approche holistique LODC (Lowest Overall Driving Costs) de 
Continental.” Plus d’infos sur le site web de Continental. 
 
 
Continental développe des technologies et des services novateurs en vue d’une mobilité durable et 
connectée des personnes et des marchandises. Depuis sa fondation en 1871, la société mise sur la 
technologie et propose des solutions sûres, rentables, intelligentes et abordables dans le domaine 
des véhicules, des machines, du trafic et des transports. En 2021, le groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires de 33,8 milliards d’euros et emploie actuellement plus de 190.000 personnes dans 58 pays 
et marchés. L’entreprise a fêté son 150e anniversaire le 8 octobre 2021. 
 
La Division Pneus compte 24 sites de production et de développement répartis dans le monde 
entier. Elle figure parmi les fabricants de pneus les plus influents au monde. Avec plus de 57.000 
collaborateurs et un chiffre d’affaires de 11,8 milliards d’euros en 2021, Continental est un des 
leaders technologiques sur le marché du pneumatique et propose une large gamme de produits pour 
voitures de tourisme, véhicules utilitaires, engins spécifiques et deux-roues. Les investissements 
permanents consentis dans la recherche et le développement contribuent de manière significative à 
une mobilité plus rentable et plus écologique. La division Pneus propose également des services à 
l’intention du secteur commercial et des applications fleet, ainsi que des systèmes numériques pour 
la gestion des pneus de véhicules de société. 
 

Personne de contact 

 
 

Frank Buntinx 

Head of Fleet Solutions & TT 

Continental Benelux 

frank.buntinx@continental.com 

+32 (0)2 710 22 17  
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Continental facilite la tâche des gestionnaires de 
flotte, des distributeurs de pneus et des techniciens 
de service avec son appli mobile TireTech pour les 
camions et les bus. 
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Catherine Loss, responsable des Services 
techniques à la Clientèle EMEA chez Continental. 
 

 
 

 
 


