
Le leader des solutions logicielles de stockage saisonnier de pneus



Tire Storage Solutions est le leader en gestion de 

stockage saisonnier de pneus. Nous assistons 

les concessionnaires automobiles, les entrepôts 

de stockage de pneus et entreprises logistiques 

dans toute l’Amérique du Nord en automatisant 

leur processus de stockage de pneus du début 

à la fin grâce à un logiciel qui s’intègre aux DMS 

(Dealer Management System). 

Nous fournissons aux concessionnaires 

automobiles et sites de stockage les outils dont 

ils ont besoin pour mettre en place leurs services 

de stockage de pneus ou augmenter leur 

capacité. Faire transiter des trains de pneus d’un 

véhicule vers le lieu de stockage ou le contraire 

n’a jamais été aussi simple.

Qui sommes nous?

 

Nous offrons une 
solution clés en 
main qui peut 
être implémentée 
en quelques 
jours. Comment 
faisons-nous? 

Notre solution 
s’intègre dans 
votre logiciel 
DMS.
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Réduction des pertes 
d’inventaire

Fidélisation de la clientèle 

Hausse des profits

Augmentation du CSI

Amélioration de l’efficacité

C’est aussi simple 
que ça.

Quels 
avantages 
pour votre 
entreprise?
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Notre système apporte à votre concession ou votre entrepôt une visibilité totale sur tous les 
pneus stockés y compris leur emplacement, des informations telles que l’état de la jante et la 
profondeur des sculptures, ainsi que toutes les données du compte client.

En rationalisant votre processus de stockage et récupération des pneus, la recherche des 
pneus sera plus rapide et ils seront toujours prêts pour les rendez-vous avec vos clients. Cela 
permettra à vos employés de consacrer plus de temps au service client.

VOUS AVEZ LA GARANTIE QUE VOUS CLIENTS FERONT APPEL À VOUS
DEUX FOIS PAR AN  

D’après la NADA (National Automobile Dealers 
Association - North America), plus de 70% des clients 
qui achètent et font installer leurs pneus ailleurs n’y 

Dans 77% des cas, les clients feront faire la 
maintenance de leurs pneus là ou ils les entreposent.
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Au cœur de Tire Storage Solutions, il y a Global Tire Management Services (GTMS), un logiciel CRM innovant 
de stockage de pneus. GTMS s’intègre dans tous les systèmes de gestion de concession reconnus et s’appuie 
sur un portail Web et une application mobile complets pour gérer les rendez-vous de stockage saisonnier, le 
stock et la logistique.

Nous sélectionnons le meilleur équipement à associer avec GTMS pour mieux répondre à vos besoins. Du 
matériel d’impression d’étiquettes durable et des terminaux mobiles durcis pour la collecte de données dans 
les environnements difficiles, c’est aussi ça, Tire Storage Solutions.

L’innovation pour une meilleure gestion du stockage saisonnier de pneus

Tire Storage Solutions s’est développée sur la base de 
décennies de connaissances dans le domaine combinées 
avec les dernières technologies. Nous avons adapté les 
fonctionnalités aux besoins et enjeux spécifiques des 
professionnels de l’industrie automobile.

Des fonctionnalités pensées pour un 
stockage de gros volume.
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Le portail Web Tire Storage Solutions 
est accessible à partir d’un navigateur 
internet sur votre ordinateur.

L’application étant hébergée, 
aucune installation n’est nécessaire 
sur votre ordinateur. Vous et vos 
employés pouvez donc accéder aux 
informations concernant vos clients,
l’emplacement de stockage des pneus, 
et vos rendez-vous depuis n’importe 
quel ordinateur ou smartphone - sur 
place ou à distance.

Un accès à distance basé dans le cloud avec visibilité 24/24,7/7
Portail Web

Au centre de votre programme de stockage saisonnier de 
pneus, cet outil puissant facilite la gestion de votre processus 
de stockage et le développement de vos affaires.
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Des fonctions d’analyse puissantes permettent de cibler rapidement les données souhaitées 
et de les afficher sur un tableau de bord convivial. Faites vos prévisions de commandes de 
pneus et identifiez les tendances de choix de marque avec le rapport « Marque Pneu ». 
Le rapport « Usure Pneu et Jante » attire votre attention sur les pneus et jantes en stock qui 
nécessitent une intervention, ce qui permet d’enclencher une vente de gamme supérieure.

ANALYTIQUE STOCK

Gérer le stockage et le processus de livraison de votre entreprise de stockage saisonnier de 
pneus n’a jamais été aussi simple. Ajoutez des informations détaillées pour chaque train 
de pneus, mais aussi pour chaque pneu individuel. Définissez le type de train, la marque, la 
taille, le DOT, la profondeur des sculptures, l’état des jantes, et leur emplacement actuel. Une 
série de rapports est fournie pour faciliter la gestion et le contrôle d’utilisation du système.

VISIBILITÉ ET TRANSPARENCE

Notre système s’intègre dans la plupart des logiciels DMS. Éliminez l’étape de ressaisie des 
données en exportant les détails de vos rendez-vous de stockage de pneus de votre DMS 
vers TSS. Toutes les informations existantes obtenues en rendez-vous concernant le client et 
le véhicule (y compris le NIV, la marque et le modèle) sont importées avec le train de pneus 
correspondant.

INTÉGRATION DANS LES DMS

Portail Web Fonctionnalités clés
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Portail Web Rapports et Analytique

Stock de pneus

TSS simplifie le suivi des données de stockage saisonnier de pneus pour 
vous permettre de vous concentrer sur la fidélisation des clients, la 
détection d’opportunités de vente, et pour rester organisé. Les rapports 
disponibles incluent:

Pneus et jantes usés 

Rendez-vous incomplets

Informations pneus manquantes 

Pneus sans information

Enlèvement et livraison
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TSS Mobile synchronise les données en 
temps réel avec le portail Web ce qui permet 
à votre équipe de transférer les trains de 
pneus vers et depuis l’entrepôt avec un 
maximum de visibilité.

Un scanner de codes-barres 2D est fourni 
pour lire les étiquettes, identifier les 
emplacements et actualiser les données 
de chaque pneu. Utilisez la caméra pour 
prendre des photos des roues et avoir un 
suivi de leur état. Des terminaux mobiles 
durcis avec scanner intégré sont disponibles 
pour les environnements difficiles.

Disponible pour les terminaux iOS et Android.

Application Mobile

Que ce soit à l’atelier, pendant le transit, ou dans l’entrepôt, 
utilisez notre application mobile pour gérer les détails 
logistiques et actualiser les données de pneus.
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Lorsqu’ils saisissent les données d’un pneu, les utilisateurs peuvent également ajouter des 
photos. Les photos sont enregistrées avec les données du pneu correspondant, évitant ainsi 
hypothèses et suppositions si un pneu est retrouvé endommagé. Pour chaque détérioration 
observée sur une roue, complétez les données avec des photos afin d’avoir une trace.

ASSIGNEZ DES PHOTOS

Ajoutez des informations détaillées pour chaque train de pneus, mais aussi pour chaque 
pneu individuel. Définissez le type de train, la marque, la taille, le DOT, la profondeur des 
sculptures, l’état des jantes, et son emplacement actuel. Avant même l’arrivée d’un client à 
son rendez-vous, votre personnel peut ainsi prévoir les différentes options de réparation ou 
remplacement de sa roue endommagée.

AJOUTEZ DES INFORMATIONS PNEU

Utilisez un terminal iOS ou Android avec fonctions appareil photo et scanner, ou un terminal 
durci avec scanner intégré. Les mouvements de chaque pneu sont suivis par notre système, 
depuis l’atelier, en transit, jusqu’à l’emplacement de stockage final, ainsi que le processus 
inverse.

SCANNEZ CHAQUE PNEU

Application Mobile Fonctionnalités clés
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Application Mobile Captures d’écran

Enregistrez des informations précises sur les pneus et complétez-
les avec des photos.
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Chaque étiquette à code-barres est 
pré-imprimée avec un code unique que 
le système enregistre lorsqu’elle est 
associée à un véhicule spécifique.

Les mouvements de chaque pneu sont 
suivis par notre système, depuis l’atelier, 
en transit jusqu’à l’emplacement de 
stockage final, ainsi que le processus 
inverse. Cela vous permet de savoir en 
tous temps où se trouve un train.

Retracez le parcours de chaque pneu, à chaque étape.

Étiquettes à Code à Barres

Pour retrouver l’emplacement et le propriétaire de chaque 
pneu, un système de code-barres simple mais puissant est 
utilisé.
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Chaque étiquette Tire Storage Solutions comporte les informations les plus pertinentes pour 
vous permettre d’identifier et localiser les pneus en stock. Ces informations incluent le nom 
du concessionnaire, le nom du client, le type et la position du pneu, le NIV, ainsi qu’un code 
alphanumérique TSS unique attribué individuellement à chaque pneu.

DES INFORMATIONS COMPLÈTES

Les étiquettes Tire Storage Solutions sont imprimées avec la technologie du flashcode. La 
lecture du code à l’aide d’un lecteur de code-barres est rapide et permet de réaliser un suivi 
de données précis. Des codes de correction d’erreur augmentent la fiabilité. Même si une ou 
plusieurs cellules sont illisibles, le code-barres peut quand même être scanné, et les données 
lues.

FLASHCODE

Nous fournissons des étiquettes durables et de la meilleure qualité. Le mélange 
de polymères permet une résistance à l’usure et aux détériorations quel que soit 
l’environnement. La surface lisse garantit une qualité d’impression supérieure. L’adhésif 
acrylique permanent adhère même en présence d’eau et d’humidité.

DES ÉTIQUETTES DE HAUTE QUALITÉ

Étiquettes à Code à Barres Fonctionnalités clés
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Tire Storage Solutions a gagné la confiance de plus de 450 entreprises automobiles, 
concessionnaires et entrepôts dans toute l’Amérique du Nord.

Nous sommes le leader du stockage saisonnier 
de pneus.

L’option du stockage vous donne un atout.
Une bonne raison de faire affaire avec vous plutôt qu’avec 
un concurrent.
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La société Budds’ BMW nous explique comment Tire Storage Solutions lui a permis d’améliorer ses activités d’exploita-

Budds’ BMW
HISTOIRE D’UNE REUSSITE

Budds’ BMW est un concessionnaire reconnu géré en famille et 
situé à Oakville (Ontario) au Canada. L’entreprise est fière d’être une 
affaire de famille bâtie sur le service. Les trois piliers de l’expérience 
du service client Budds’ sont la qualité, l’efficacité et l’innovation. Son 
centre de services dispose d’un salon de massage de luxe, d’un café 
bistro, et de postes de travail pour ses clients.

Profil de l’entreprise

Toujours avec la qualité au centre de ses préoccupations, le 
Centre de services Budds’ lance son site de stockage en 2004. Mais 
l’entreprise va se distinguer en identifiant un service qui apporte 
valeur ajoutée et confort à ses clients tout en offrant une manière 
fiable de les fidéliser.

Alors que sa nouvelle activité démarre, Budds’ développe des 
procédures manuelles pour la gestion de son stock de roues et 
pneus. Malheureusement, en se développant, le Centre de services 
constate qu’il subit des pertes annuelles significatives par manque 

de traçabilité. À ce moment là, si un client se plaint d’avoir d’autres 
pneus que les siens installés sur son véhicule, Budds’ n’a pas de 
preuves suffisantes pour réfuter l’allégation.

Budds’ trouve finalement la solution à son problème avec le 
fournisseur de logiciel spécialisé Tire Storage Solutions. En effet, 
son application destinée aux concessionnaires auto et centres de 
services facilite le suivi et la gestion de roues et pneus. Le logiciel de 
Tire Storage Solutions, GTMS, offre un système complet et pratique 
d’identification et suivi pour la gestion des stocks de pneus et roues.L’histoire en bref 

« Nous apportons une valeur ajoutée visible à nos clients et ils 
disent recevoir un service plus personnalisé.  C’est un bel atout.»

Depuis l’implémentation de la solution, Budds’ a éliminé les pertes 
liées au pneus et roues, ce qui signifie une économie annuelle im-
portante pour l’entreprise, tout en améliorant le service client et en 
maximisant les ventes additionnelles. 
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« Nous envoyons à à nos clients un message clair de sérieux. 
Nous ne les facturons pas juste pour mettre leurs pneus dans 
un coin. » 

Des chutes de neiges record et les longs déplacements ont rendu les 
pneus d’hiver essentiels durant la saison froide, avec pour résultat la 
croissance de la demande. Attentif à cette tendance, le département 
de services de Budds’ a donc rapidement commencé à offrir aux 
clients une solution fiable de stockage hors saison pour leurs pneus. 
Pour Budds’, cela s’est révélé être non seulement une manière 
d’apporter plus de valeur ajoutée aux clients, mais aussi un outil de 
fidélisation qui amène les clients à faire appel à eux au moins deux 
fois par an. L’entreprise avait tellement de succès que ce service a 
rapidement commencé à générer un revenu annuel conséquent dû 
à un ratio dépenses / ventes bas associé à un taux de marge brute 
extrêmement élevé. Ayant réalisé les limites de ses processus manuels, Budds’ a décidé 

de sonder le marché en quête d’autres solutions. L’une des options 
était de laisser la gestion des pneus à une société tierce spécialisée, 
mais l’entreprise était réticente à l’idée de la perte de contrôle qui en 
découle.

Finalement, Budds’ s’est tourné vers le fournisseur de logiciel 
spécialisé Tire Storage Solutions. En effet, son application destinée 
aux concessionnaires auto et centres de services est conçue pour le 
suivi et la gestion de roues et pneus. 

Opportunité

Sélection

Depuis les débuts du service de stockage de pneus, Budds’ a appris 
quelques leçons utiles. Pendant sa première année à la tête de la 
structure, Patrick Fletch, directeur des services, a connu des pertes 
dues à la mauvaise localisation de pneus et roues ou à leur rejet. 
Les pertes étaient considérables étant donné le coût très élevé des 
pneus et roues BMW. Seulement 30 trains de roues et pneus étaient 
à l’origine de ces pertes. Pourtant, le personnel ne manquait pas de 
vigilance : l’entreprise avait mis en place un processus rigoureux 

Défi

« On avait en face des clients qui déclaraient que les pneus 
posés n’étaient pas les leurs, ou qu’ils étaient trop usés », 
raconte Patrick. « Même si l’on savait que ce n’était pas le cas, 
on avait aucun moyen de le démontrer, alors il fallu assumer les 
pertes. Devoir faire une croix sur la moitié des revenus a été un 
coup dur pour les affaires. »

« Ils auraient pris en charge les roues, mais j’en ai plus de 
800 en entrepôt. Je n’aimais pas l’idée d’être dépendant de 
quelqu’un d’autre pour mes délais de livraison. Quand les 
clients ont besoin de leurs roues et de leurs pneus, c’est vite. Je 
les livre en 24 heures environ. »

Budds’ BMW HISTOIRE D’UNE RÉUSSITE
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Patrick évalue l’économie réalisée à plusieurs dizaines de milliers 
de dollars sur deux saisons (pertes pneus et roues seulement). Fait 
notable, l’entreprise exploite aussi les nouvelles possibilités offertes 
pour optimiser la productivité et les délais de livraison.



Le système logiciel de Tire Storage Solutions, GTMS, stocke des 
informations détaillées sur les clients, les emplacements (jusqu’à 
l’espace de stockage), les rendez-vous et l’état des roues, y compris la 
profondeur des sculptures, l’état des jantes et, de façon optionnelle, 
une photo de chaque pneu / jante. La solution couvre tous les 
aspects du processus de collecte de données et de gestion d à l’aide 
de codes à barres, d’un terminal mobile à la pointe des technologies, 
et d’une application logicielle basée sur internet.

Ce logiciel de gestion convivial s’intègre dans le système DMS 
existant de Budds’ et il est facilement accessible depuis un portail 
en ligne. L’inventaire est saisi dans le système au moyen d’un 
terminal mobile sans fil, qui inclut un scanner, un appareil photo, un 
téléphone et un clavier. Tous les détails sont donc pris en compte 
dans le système pour pouvoir identifier correctement des articles 
individuellement et, ce qui est essentiel, consigner leur état par des 
photographies. 

Budds’ peut désormais demander à ses clients de signer une 
attestation de l’état courant de leurs pneus. Cela évite à l’entreprise 

La solution

L’accès direct aux données client et stock donne aux professionnels 
du service de Budds’ les outils dont ils ont besoin. Résultat, l’efficacité 
est accrue, les attentes des clients sont surpassées et il leur est 
possible de détecter les opportunités de vente non exploitées.

Patrick évalue l’économie réalisée par Budds’ à plusieurs dizaines 
de milliers de dollars sur deux saisons (pertes pneus et roues 
seulement). Fait notable, l’entreprise exploite aussi les nouvelles pos-

Résultats

« Avec un taux de 90 % d’exactitude sur les roues entreposées, 
nous pouvons être sûrs que tout sera prêt et en bon état 
avant que le client revienne », remarque Patrick. « Parce qu’il 
est beaucoup plus facile de localiser les roues recherchées 
rapidement, nous pouvons les sortir, vérifier leur qualité, parler 
aux clients des réparations ou remplacements éventuels, tout 
ça avant même qu’ils viennent faire l’échange de pneus. » 

« Tout aussi important, cela envoie à nos clients un message 
clair de sérieux. Nous ne les facturons pas juste pour remiser 
leurs pneus dans un coin. », ajoute-t-il. « Nous apportons une 
valeur ajoutée visible à nos clients et ils disent recevoir un 
service plus personnalisé.  C’est un bel atout. Nos employés 
maîtrisent mieux la situation aujourd’hui lorsqu’ils parlent à 
un client. Je ne peux même pas imaginer revenir à l’ancienne 
méthode. »

À propos de la relation établie entre Budds’ et Tire Storage Solutions, 
Patrick conclut:

« Dans mon environnement, je rencontre de nombreux 
fournisseurs qui font beaucoup de promesses. TSS est le seul 
qui, s’il y a un problème, s’arrange pour le résoudre dans les 
24-48 heures. Leur façon de procéder a une grande valeur à
mes yeux. »

« Je ne peux même pas imaginer revenir à l’ancienne méthode. »
- Patrick Fletch, directeur des services, Budds’ BMW Oakville
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www.tirestoragesolutions.ca

Siège social
1355 Meyerside Drive 
Mississauga, Ontario

L5T 1C9 Canada

Téléphone
1-905-370-2113

Numéro vert
1-866-477-1299

Courriel
info@tirestoragesolutions.ca

http://www.tirestoragesolutions.ca

