
Gardez votre 

personnel et vos 

biens en sécurité.
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Vous voulez vous assurer que vos véhicules arrivent à destination, que vos biens sont protégés et que votre personnel 

est en sécurité. Des conseillers spécialement formés sont disponibles en tout temps pour aider vos conducteurs en cas 

d’accident, de vol de véhicule ou même d’urgence médicale.

SERV ICES  DE 
SÉCURITÉ 
ONSTAR

1999$ 1750$ 1550$

Obtenez les outils pour protéger vos conducteurs sur la route.

Sain et sûr

ASSISTANCE EN  CAS  DE  VOL  
DE  VÉHICULE

Une fois que les forces de l’ordre ont confirmé que l’un de 

vos véhicules a été volé, les conseillers OnStar sont prêts à 

aider les autorités à tenter de le récupérer.

SERVICE  D ’OR IEN TAT ION  PAS  À  PAS

Lorsqu’un itinéraire est bloqué ou que la circulation 

refoule de manière inattendue, les conducteurs peuvent 

avoir des indications routières téléchargées directement 

dans leur véhicule.

ASS ISTANCE ROU T IÈRE

Lorsque les conducteurs ont besoin d’un remorquage, ont 

un pneu crevé ou font face à d’autres problèmes sur la route, 

l’Assistance routière est disponible à la simple pression d’un 

bouton pour aider à faire bouger les choses à nouveau.
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420$ 578$ 698$
POUR 24 MOIS  

Code d’EFC — POJ

POUR 36 MOIS  

Code d’EFC — POK

POUR 48 MOIS  

Code d’EFC — POL

S E RVICES  D ’URGENCE

Si une urgence médicale se produit sur 

la route, un conseiller certifié de l’équipe 

d’urgence OnStarMD peut fournir une 

assistance médicale cruciale jusqu’à l’arrivée 

des premiers répondants.

ASS I STANCE AU TOMATIQUE 
EN  CAS  D ’ IMPACT

En cas d’accident, les capteurs intégrés 

au véhicule sont conçus pour alerter 

automatiquement un conseiller certifié de 

l’équipe d’urgence OnStar. Le conseiller peut 

utiliser la technologie GPS pour localiser le 

véhicule du conducteur et envoyer de l’aide, 

même lorsque le conducteur n’est pas en 

mesure de la demander.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur OnStar.ca/Solutionsdentreprises
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Pour les entreprises axées sur l’essentiel de la sécurité des conducteurs et de leurs biens.

COMMANDES  À  D ISTANCE

Les conducteurs peuvent démarrer et arrêter le 

moteur, contrôler les serrures et activer le klaxon 

et les phares à distance à l’aide de l’application 

mobile du véhicule.

I N D I CAT IONS  ROUTIÈRES  LORS 
D E S  DÉPLACEMENTS

Envoyez des indications routières au système 

de navigation de votre véhicule depuis votre 

application mobile.

DIAGNOSTICS  DU  VÉHICULE

Au moyen de l’application mobile du véhicule, 

recevez des alertes concernant la pression des 

pneus, la durée de vie de l’huile, le niveau de 

carburant estimés et bien plus encore.

Assurance

Fournit aux conducteurs des informations de diagnostic simplifiées, des itinéraires et la possibilité 

d’utiliser l’application mobile du véhicule comme porte-clés sur leur téléphone intelligent.

Accès à distance pour le conducteur

210$ POUR 24 MOIS  

Code d’EFC — POM

POUR 24 MOIS  

Code d’EFC — P1S

330$ POUR 36 MOIS  

Code d’EFC — PON

POUR 36 MOIS  

Code d’EFC — P1T

450$ POUR 48 MOIS  

Code d’EFC — P0O

POUR 48 MOIS  

Code d’EFC — P1U

ASS I STANCE AU TOMATIQUE 
EN  CAS  D ’ IMPACT

 ASS ISTANCE EN  CAS  DE 
VOL  DE  VÉHICULE

 
S E RVI C E S 
D ’ U R G E N C E

999$par 

mois 

OU

26249$

41249$

56249$1250$par 

mois 

OU

Sain et sûr/Assurance | Services d’urgence/Assistance automatique en cas d’impact : Un plan OnStar, un circuit électrique fonctionnel, une réception 

cellulaire et un signal GPS sont requis. OnStar établit une connexion avec les services d’urgence. Ce ne sont pas tous les véhicules qui peuvent 

transmettre toutes les données reliées à un accident. Conseiller certifié de l’équipe d’urgence d’OnStar : Les conseillers sont certifiés par International 

Academies of Emergency DispatchMD. Assistance en cas de vol de véhicule : Nécessite un plan payé, un circuit électrique fonctionnel, une couverture 

cellulaire, un signal GPS, un système antivol GM activé installé en usine, un mode de communication figurant au dossier et l’inscription pour recevoir des 

alertes. Des frais supplémentaires de messagerie et de transmission de données peuvent s’appliquer. Ces services ont pour but d’aider à récupérer un 

véhicule et n’empêchent pas le vol et ne protègent pas contre les dommages ou les pertes. Sain et sûr | Service d’orientation pas à pas : Le Service 

d’orientation pas à pas fourni par un conseiller est assujetti aux modalités et restrictions et varie selon le modèle et/ou la configuration du véhicule. 

Les régions desservies sont disponibles aux États-Unis, à Porto Rico et au Canada. Assistance routière : Le service d’Assistance routière est fourni 

par Allstate Roadside Services uniquement pour les véhicules. Des limitations et restrictions s’appliquent. Accès à distance pour le conducteur | 
Commandes à distance : Exige un plan payé. Le verrouillage/déverrouillage des portes exige le verrouillage automatique. Le démarrage à distance exige 

le système de démarrage à distance installé et activé à l’usine de GM. Consultez onstar.ca pour connaître les détails et les restrictions. Indications routières 
lors des déplacements : Exige un certain plan payé et un véhicule adéquatement équipé. La fonctionnalité de l’application mobile est accessible sur certains 

appareils et nécessite une connexion de données. Données cartographiques disponibles aux États-Unis, à Porto Rico et au Canada. Consultez onstar.ca pour 

connaître les détails et les restrictions. Diagnostics du véhicule, Alertes de diagnostic, Avis d’entretien au concessionnaire et Diagnostics sur demande : 
Le service des Diagnostics sur demande exige un plan de services payé. Les fonctions de diagnostic varient selon le modèle et/ou la configuration du véhicule 

et le plan. Consultez onstar.ca pour connaître les détails et les restrictions. Application mobile du véhicule : Disponible sur certains appareils Apple et Android. 

La disponibilité des services, les caractéristiques et la fonctionnalité varient selon le véhicule, l’appareil et le plan auquel vous êtes inscrit. Des conditions 

s’appliquent. Un appareil ayant accès à une connexion de données est requis. Offre d’essai : Offre de durée limitée présentée aux sociétés canadiennes 

possédant un numéro de compte de parc actif (validé par GM à sa seule discrétion). Taxes applicables en sus. Un mode de paiement doit être inscrit au 

dossier pour les plans de service mensuels. Les forfaits, prix et taxes sont sujets à modification, dans la mesure permise par la loi.

Consultez le site OnStar.ca/Solutionsdentreprises pour connaître les détails et les restrictions. Tous les services sont assujettis aux modalités de 

l’utilisateur et à des restrictions.
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