
1 -Pré Inscription

L’installateur informe des frais 
d’installation et désinstallation et 

réalise l’inscription sur le site
www.location-ead.fr ou envoi à 

ead@stoneridgefrance.com le nom 
et numéro du contact pour prise en 

charge par Inodis 

2-Validation de l’inscription

L’utilisateur reçoit sur le mail de 
préinscription le détail des formalités 

et finalise son inscription. 
L’installateur est informé de la 

finalisation .

3 – Envoi du matériel 

dans les 48h suivant la 
finalisation de l’inscription un 

EAD Etalonné est envoyé à 
l’installateur

4- Installation

L’installateur réalise l’installation 
avec les informations techniques 

et l’accès LGS:

Lien

5 - Formation 

L’installateur remet le manuel 
d’utilisation ainsi que le  guide de 

démarrage rapide et donne les 
instructions importantes au 
chauffeur avec le certificat 

d’installation .

Compléter toutes les informations 
dans LGS le jour de l’installation

6 - Utilisation

Durant la période de location, 
l’utilisateur peut contacter l’assistance 
Location EAD ou l’installateur en cas de 

besoin d’assistance. Quelques jours 
avant la fin de son contrat de location il 
reçoit un mail l’invitant à prendre RDV 
pour la désinstallation auprès de son 

installateur.

7- Désinstallation

L’EAD doit être désinstallé 
proprement en gardant l’intégrité 
des faisceaux  et replacé  dans son 

emballage d’origine  avec 
l’ensemble des pièces et 

accompagné de la fiche de retour

8- Restitution du matériel

Le matériel est retourné dans les plus 
brefs délais à l’adresse suivante:  

Inodis ZI Saint Etienne  3 rue de la 
fontaine de Guimbalet 64100 

BAYONNE

9- Clôture

Inodis vérifie l’intégrité du 
matériel, clôture le dossier de  

location de l’utilisateur et procède 
au règlement des frais de gestion

Process de fonctionnement du service Location
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FAQ  Utilisateur et Installateur 

Pour répondre aux questions de l’utilisateur
- Y a-t-il une caution pour l’EAD ? Non le programme location EAD 

n’exige aucune caution

- Quand démarre le premier prélèvement ? Le 5 du mois suivant la date  
d’installation de l’EAD. Le démarrage n’a lieu que si l’installateur a 
correctement renseigné la date d’installation dans l’interface LGS.

- Qui contacter en cas de problème ? La ligne d’assistance de l’équipe 
Location EAD  ou votre installateur

- Si je désinstalle mon EAD avant la fin de la période de location les 
prélèvements vont-ils s’arrêter ? Non, le tarif étant dépendant de la 
durée initiale du contrat,  il n’est pas possible de modifier le contrat en 
cours de réalisation pour le réduire, les prélèvements selon 
l’échéancier initial seront réalisés pour l’ensemble des mensualités  
prévues .

- Est-il possible d’augmenter la durée  de location ? Oui en contactant 
la ligne d’assistance de l’équipe Location EAD

- Puis je faire désinstaller mon EAD ailleurs que le centre qui a réalisé 
l’installation? La désinstallation par un centre non qualifié est 
strictement interdite,  en cas d’impossibilité de réaliser la 
désinstallation par le centre contactez la ligne d’assistance de l’équipe 
Location EAD.

- Est-il possible de garder mon éthylotest à la fin du programme de 
location ? oui nous proposons différentes formules selon vos besoins 
d’utilisation, vous obtiendrez toutes les informations en contactant la 
ligne d’assistance de l’équipe Location EAD

Ligne d’assistance de l’équipe Location EAD pour l’utilisateur 

Par téléphone: 05.47.51.01.10  

contact@location-ead.fr

Site internet: www.location-ead.fr

Pour répondre aux questions de l ’installateur

- Comment connaitre mes identifiants installateur ?  Ils vous sont 
communiqué lors de la signature de la convention installateur. 
Attention chaque identifiant est propre à un site d’installation et il faut 
utiliser les bons identifiants pour éviter toute erreur de livraison.

- Qui contacter en cas de besoin d’assistance pour l’installation? La 
ligne d’assistance de Inodis | Stoneridge France  est dédiée aux 
installateurs. 

- L’EAD est en panne, quelle est la procédure? Quelque soit l’objet du 
problème il faut contacter l’assistance technique avant tout 
remplacement du matériel . En cas de besoin nous vous ferons 
parvenir un matériel de remplacement dans les plus brefs délais.

- Qui prend en charge l’étalonnage de l’EAD?  Les EAD sont livrés 
étalonnés avec un certificat d’étalonnage, si un étalonnage 
supplémentaire est nécessaire lors de la période de location, sauf 
accord préalable d’Inodis, cette prestation est à la charge de 
l’utilisateur.

- Qui prend en charge les frais de déblocage d’un EAD?   C’est à la 
charge de l’utilisateur,  il est par conséquent très important de 
l’informer sur le fonctionnement de la procédure de retest et sur les 
risques de blocage du véhicule en cas de non respect. Le manuel et 
guide de démarrage rapide doivent rester dans le véhicule.

- Comment percevoir mes frais de gestion ? Une fois l’EAD retourné à 
Inodis, vous pourrez envoyer la facture de vos frais de gestion à 
l’adresse suivante: compta@inodis.fr, mentionner le nom et 
l’immatriculation pour chaque dossier.

Ligne d’assistance Technique Inodis | Stoneridge France pour les installateurs

Par téléphone: 05.59. 50.80.49 

assistance@chronotachygraphe.fr

Intranet installateur: www.chronotachygraphe.fr

Site internet: www.inodis.fr
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