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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lebeau à l’ère des véhicules intelligents
Montréal, le 13 octobre 2017 – Lebeau Vitres d’autosMD est heureux de vous annoncer que
10 centres au Québec offrent dès maintenant un service de calibration des caméras des
systèmes avancés d’aide à la conduite de vos voitures, souvent appelés « systèmes
ADAS ».
Contrairement à la croyance populaire, ces systèmes ne sont pas seulement installés
dans les voitures de luxe : ils sont maintenant partie intégrante de plusieurs
véhicules et le seront dans près de 25 % des voitures en Amérique du Nord, d’ici
2020. De nombreux manufacturiers de voitures présentent des publicités mettant de
l’avant les fonctionnalités ADAS ainsi que leur impact sur le confort, l’agrément de
conduite et la sécurité automobile.
Les systèmes avancés d’aide à la conduite les plus communs sont le maintien de voie,
la détection de dangers ou d’obstacles, le régulateur de vitesse, le freinage assisté ou
l’émission d’alertes de sécurité (sons ou vibrations).
Or ce qu’il faut savoir, c’est que plusieurs de ces systèmes fonctionnent efficacement
grâce à une caméra fixée dans le pare-brise des voitures – souvent localisée dans
un boitier derrière le rétroviseur. Cette caméra a été calibrée en usine avant la mise en
service de la voiture, mais lorsqu’un pare-brise est remplacé, un recalibrage de celleci est fortement recommandé, afin que la caméra puisse fonctionner à son plein
potentiel.
Pourquoi recalibrer sa caméra ?
o Un propriétaire automobile qui ne veille pas au bon fonctionnement de sa
caméra ne pourra pas jouir pleinement des fonctionnalités technologiques de sa
voiture. En plus, cela pourrait représenter une diminution considérable de la
valeur de revente du véhicule, si la caméra n’opère pas de manière optimale
et n’offre donc pas toute la sécurité attendue. Par exemple, ce type de
déficience pourrait résulter en un freinage assisté tardif ou hâtif.
Quand recalibrer sa caméra ?
Pour s’assurer du bon fonctionnement d’un système avancé d’aide à la conduite munie
d’une caméra dans le pare-brise, il est requis de recalibrer la caméra après chaque
remplacement de pare-brise.

Qui paiera pour le recalibrage d’une caméra ?
En fonction des modalités de la franchise en vigueur pour leurs clients, plusieurs
compagnies d’assurances couvrent désormais les frais de recalibrage à même la
couverture du remplacement de pare-brise. Les clients de LebeauMD ont également la
possibilité de payer eux-mêmes le remplacement du pare-brise et le recalibrage de
caméra, ou encore de faire appel à l’équipe de LebeauMD pour la réclamation.
La touche LebeauMD
« C’est une grande fierté pour moi, en tant que spécialiste de la vitre automobile, de
favoriser l’usage sécuritaire du véhicule de mes clients en calibrant leurs caméras.
Comme nous réparons et remplaçons déjà les pare-brise, le recalibrage sera un
nouveau service en lien direct avec notre désir d’offrir un éventail de services sous un
même toit pour faciliter la vie de nos clients, » explique Éric Pelletier, gérant du centre
de services Lebeau Vitres d’autosMD de St-Hubert. « Depuis la fin de l’année 2015,
plusieurs milliers de dollars ont été investis ici même dans notre centre de service pour
le réaménagement, l’achat de dispositifs technologiques et la formation de nos équipes.
Nous sommes fin prêts à offrir ce nouveau service à nos clients! »
Remplacement de vitre, calibration des caméras et gestion complète de la réclamation
auprès des assureurs : tout se fait en un seul rendez-vous, sous un même toit. LebeauMD est
le centre de choix pour un service tout-en-un de qualité inégalée.
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Belron Canada est la division canadienne de Belron international, une société qui met
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DURO MD, Speedy Glass MD, Apple Auto Glass MD et Broco Auto Glass MD.
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