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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

EROAD s’associe au Groupe PIT pour établir une nouvelle référence pour les 
solutions EEB (enregistreurs électroniques de bord) 

Las Vegas, Nevada – 4 octobre 2016 EROAD annonçait aujourd’hui qu’elle a conclu un partenariat 
avec le Groupe PIT pour la prestation de vérifications et d’essais indépendants pour sa solution EEB. 
Groupe PIT se spécialise dans les essais et la mise en œuvre de nouvelles technologies pour le transport, 
et a agi comme consultant pour l’élaboration de la norme canadienne sur les EEB.  

En vertu de la nouvelle norme américaine proposée par la FMCSA (Federal Motor Carrier Safety 
Administration) relativement aux EEB, les fournisseurs doivent certifier eux-mêmes que leurs appareils 
répondent aux spécifications techniques de la FMCSA. À cet égard, l’ATA (American Trucking 
Associations) a mentionné qu’ « ultimement, la vérification de chaque appareil par le gouvernement ou 
une tierce partie serait idéal. » 

Aujourd’hui, au moment de faire l’annonce du partenariat dans le cadre de la conférence et exposition 
de l’ATA, Jarred Clayton, directeur de l’exploitation d’EROAD, soulignait « Nous savons à quel point la 
conformité est importante pour nos clients, et c’est pourquoi EROAD applique rigoureusement les 
procédures et protocoles d’essais internes pour nos solutions fiscales et de conformité. Nous allons 
maintenant encore plus loin en ajoutant les vérifications et les essais indépendants avec le Groupe PIT, 
afin d’assurer à nos clients qu’ils ont choisi une solution EEB qui est conforme aux exigences et qui soit 
la meilleure sur le marché. » 

 « L’expertise du Groupe PIT dans le domaine des technologies pour les véhicules, la télématique et les 
obligations réglementaires en font le meilleur choix pour démontrer la faisabilité et la valeur des 
vérifications et des essais indépendants, » a ajouté M. Clayton. Le Groupe PIT connait bien les flottes de 
transport. Ayant travaillé au cours des huit dernières années auprès des directeurs de flottes et des 
manufacturiers pour fournir et sélectionner les meilleures technologies, il ne suffit plus de satisfaire 
simplement aux exigences techniques. Ce qui compte le plus, c’est la facilité d’utilisation et la 
contribution à l’ensemble des activités de l’entreprise ». 

Benoit Vincent, chercheur chez Groupe PIT, mentionnait qu’une fois le processus d’évaluation 
complété, Groupe PIT confirmera si la solution EEB de EROAD satisfait aux spécifications techniques de 
la FMCSA et répond aux exigences opérationnelles des transporteurs. 

« Groupe PIT connait l’industrie du camionnage et les meilleures technologies qui sont offertes, » a 
déclaré M. Vincent. « Notre connaissance approfondie de la norme américaine permet de soutenir les 
flottes américaines et aussi de contribuer au groupe de travail qui finalise actuellement la norme 
canadienne sur les EEB. »  

Ce n’est pas la première fois qu’EROAD démontre ses qualités et son leadership au sein de l’industrie 
par des validations et des essais indépendants. EROAD est la seule entreprise à avoir obtenu un audit 
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indépendant du Secrétariat d’État de l’Oregon, ces derniers déclarant leur solution précise, fiable et 
sécuritaire pour l’acquisition, le traitement et l’entreposage de données. 

La solution EEB d’EROAD a été développée sur la même plateforme éprouvée que ses services 
commerciaux, de conformité et de fiscalité électroniques, incluant les outils électroniques IFTA, la 
taxation d’utilisation des routes de l’Oregon, l’analyse des données des conducteurs et des véhicules, et 
le suivi des véhicules en temps réel. 

À propos d’EROAD 

EROAD Inc. est un chef de file des technologies et services de transport faisant affaire à Portland, en Oregon. Elle 
est une filiale d’EROAD Limited, dont le siège social est à Auckland, en Nouvelle Zélande. La solution d’EROAD et 
sa plateforme électronique globale fournissent aux opérateurs de transport lourd des solutions automatisées pour 
la gestion et le paiement des frais d’utilisation de routes, pour répondre aux exigences réglementaires et de 
conformité, en plus de fournir une vaste gamme de services commerciaux. www.eroad.com 

À propos de Groupe PIT 

Groupe PIT est une organisation impartiale et neutre d’essais qui aide les manufacturiers et les gestionnaires de 
flottes à fournir et sélectionner les meilleures technologies de réduction des coûts et de l’impact environnemental. 
Groupe PIT évalue les technologies qui encouragent l’utilisation efficace de l’énergie dans les transports 
commerciaux, municipaux et de passagers à l’échelle de l’Amérique du Nord. http://groupepit.com 
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Andrew Thompson 
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athompson@gardcommunications.com 
 
Personne-ressource pour les médias – Groupe PIT É.-U. : 
Susan Fall 
LaunchIt Public Relations 
858 490-1050 
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Personne-ressource pour les médias – Groupe PIT Canada : 
Karine Seguin 
Coordonnatrice aux services marketing 
Groupe PIT 
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Yves Provencher 
Directeur 
Groupe PIT 
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yves.provencher@thepitgroup.com 
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