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Soumettez-nous l'emplacement exact du camion: 

 

Une bonne intervention est déterminée par deux facteurs principaux : la 

rapidité avec laquelle nous pouvons répondre à votre demande et le prix. 

Recevoir l'emplacement exact et correct est la clé pour vous fournir un service 

de qualité. 

Localisation exacte - Fournir l'emplacement exact nous permet de 

rechercher une solution à votre panne immédiatement, en économisant un 

temps précieux qui autrement est suspendu en attendant la clarification de 

l'emplacement et aide à éviter des coûts inutiles / supplémentaires. Les frais 

d'envoi d'un mécanicien ou d'une grue sur place sont facturés au kilomètre. 

Les faire voyager vers un endroit incorrect entraînera des coûts 

supplémentaires. Fournir des coordonnées GPS exactes éliminera toute 

confusion sur l'emplacement. 

 

 

Expliquez la nature exacte de la panne: 

 

Une compréhension approfondie de la panne nous permet de choisir le 

mécanicien le plus approprié pour traiter votre problème. Les photos du 

problème sont particulièrement utiles. 

 

Fournissez autant de détails que possible: 

 

Donner autant de détails pertinents que possible se traduit par une 

intervention plus rapide et évite les problèmes supplémentaires qui 

découlerait d’un manque d'informations. 

 

Détails du camion - numéro de plaque d'immatriculation, marque, modèle, 

numéro de châssis, année de fabrication, numéro de pièce, marque de 

pneu, modèle, etc. 

Informations sur le conducteur - nom, numéro de téléphone, langues 

parlées. 

Emplacement - coordonnées GPS; sur les autoroutes, veuillez indiquer le 

sens de circulation 
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Conseils pour réduire les coûts de la panne: 

 

Choisissez la plage horaire de réparation - Les interventions effectuées 

en dehors des heures d'ouverture du garage sont toujours plus coûteuses. 

Sortir de l'autoroute - Pour des raisons de sécurité et de monopole, les 

interventions sur autoroute sont particulièrement coûteuses. Si c’est possible 

et en respectant les mesures de sécurités, sortez de l'autoroute et arrêtez-

vous dans un endroit sûr, loin de celle-ci. 

 


