Paris, le 1er décembre 2015

Communiqué de presse
CHRONOSERVICES LANCE UN NOUVEAU SERVICE RAPIDE ET EFFICACE POUR
LE RENOUVELLEMENT DES CARTES DE CHRONOTACHYGRAPHE

Paris, le 1er décembre 2015 – Depuis le 30 novembre dernier, Chronoservices, filiale du Groupe
Imprimerie Nationale, propose un nouveau service facilitant les démarches de renouvellement des
cartes de chronotachygraphe. Rapide et efficace, ce nouveau service offre un gain de temps
considérable aux 160.000 conducteurs routiers devant renouveler leurs cartes en 2016.
En 2016, plus de 160 000 conducteurs routiers renouvelleront leur carte de chronotachygraphe. Afin
de faciliter leur démarche, le Groupe Imprimerie Nationale a déployé un nouveau service pour
effectuer les demandes de renouvellement entièrement en ligne et sans l’authentification par carte.
Rapide et efficace, le formulaire de demande est automatiquement complété et la demande est
télétransmise, sans envoi postal. Les seules données à renseigner demeurent le numéro de carte
chronotachygraphe à renouveler, le nom du titulaire, le numéro de permis de conduire et son année
de délivrance.
Ce nouveau service est accessible sur tous supports connectés (ordinateur, smartphone, tablette)
directement sur le lien suivant : https://services.chronoservices.fr/CarteTachy/pre-enregistrement/

A propos du Groupe Imprimerie Nationale
Le Groupe Imprimerie Nationale est une entreprise de haute technologie, experte en solutions
d’ingénierie de titres régaliens, de gestion globale des identités et des droits, de protection des
données sensibles, et de pilotage de flux et d’impressions complexes.
Le Groupe Imprimerie Nationale produit, personnalise et gère les 800 000 cartes à puce associées au
chronotachygraphe électronique sur le territoire pour le compte du Ministère en charge des
Transports. ChronoServices, filiale du groupe Imprimerie Nationale, prend en charge l’ensemble du
cycle de vie des cartes. Elle accompagne et assiste les entreprises de transport, les conducteurs, les
ateliers, les corps de contrôle, dès la constitution de leur dossier de demande de carte et pendant
toute la durée d’utilisation de leur carte.
Pour plus d’informations, visitez nos sites www.imprimerienationale.fr et www.chronoservices.fr
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