Communiqué de presse

CarDiag, la start-up qui fait parler votre
voiture
Avec Cardiag, las automobilistes peuvent anticiper et diagnostiquer les pannes de leur
véhicule, réduire leurs émissions de CO2 et améliorer leur conduite en temps réel

Le diagnostic automobile devient un jeu d'enfant
La start-up CarDiag propose une solution complète avec une application mobile (iOS, Android), le
stockage des données via un Cloud dédié et leur analyse prédictive par intelligence artificielle, via
un boîtier OBD2 (CarDiag est également compatible avec tous les boîtiers OBD2 disponibles sur le
marché).
Après connexion du boîtier à la prise diagnostic de la voiture, celui-ci communique en toute sécurité
avec le Smartphone via une connexion Bluetooth/Wifi, afin de collecter et analyser toutes les
données véhicule, conduite et maintenance, dans le respect de la réglementation.
L’application mobile CarDiag permet de visualiser en continu toutes les informations utiles pour
permettre aux automobilistes de réduire les risques de pannes et d’améliorer leur conduite :


Les données véhicules : kilométrage, carburant, état de la batterie, échéances d'entretien ...



Données trajets : date, heure et durée, kilométrage parcouru, consommation carburant …



Données conduite : score de conduite, freinages brusques, accélérations rapides …



Alertes : défauts moteur, DTC, date d'entretien, émissions CO2 …
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CarDiag, la data pour révolutionner l’univers automobile
CarDiag souhaite participer à la digitalisation de l’industrie automobile et contribuer à la réinvention
la mobilité de demain.
Grâce à une plateforme Cloud fiable, sécurisée et hautement disponible, CarDiag permet la
collecte et la mise à disposition des données dans le respect des exigences CNIL et RGPD.
Nos algorithmes d’intelligence artificielle permettent ainsi de remonter des indicateurs pertinents à
forte valeur ajoutée aux acteurs du secteur automobile.

À propos de Cardiag
Fondée en 2019 par une équipe d’experts en iot, Big-data et IA, forte d’une expérience au sein
des leaders du secteur automobile, data et cloud, la start-up CarDiag développe et
commercialise des solutions logicielles intelligentes autour du véhicule connecté.
Plus d’informations sur www.cardiag.me / +33 6 59 20 45 67

2

