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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse le 01/05/2021 

 

ACTIA obtient la labellisation CESVI France 
pour sa solution de calibration ADAS Wheel-Diag ADAS 
 
Cette solution est 100 % certifiée qualité approuvée CESVI France. 

L’outil de calibrage Wheel-Diag d’ACTIA, permet le calibrage des radars et caméras, de plus en plus présents sur les 
véhicules afin de réaliser les fonctionnalités d’aide à la conduite telles que : le dispositif de freinage d’urgence (AEB), le 
régulateur adaptatif de vitesse (ACC) ou encore l’assistant de maintien de voie. 

C’est à l’issue d’un processus de labellisation strict que la solution ACTIA obtient la certification CESVI France. Cette 
certification est reconnue par toute la profession de réparateurs automobiles comme le gage de qualité et de fiabilité 
d’un outil. 

« Le CESVI est un technocentre automobile qui est reconnu et respecté pour son professionnalisme dans le milieu 
automobile. C’est un spécialiste concernant les procédures de calibration des systèmes ADAS.  

Leur méthode de labellisation consiste à vérifier comment se comporte le véhicule avant et après le calibrage des 
systèmes ADAS via des tests routiers et relevés de mesures. La méthode met en évidence qu’une calibration des 

caméras et des radars ne se basant pas sur l’axe de poussée du véhicule a un impact négatif sur le comportement 
des systèmes ADAS du véhicule.  Wheel-Diag ADAS a été développé dans ce sens, et l’obtention de cette 

labellisation démontre son potentiel et sa fiabilité.» Précise Sylvain Durey, responsable Expertise Métier d’ACTIA. 

L’utilisation de Wheel-Diag ADAS d’ACTIA a été considérée comme « bonne » par l’organisme et permettant un 
positionnement qualifié de « sérieux ». 
« Wheel-Diag d’ACTIA permet un positionnement novateur, notamment en incluant une analyse des trains roulants. » 
Extrais Rapport de Test CESVI France. 
 
Deux grandes parties de tests effectués sur trois véhicules différents : 

– Le test sur piste du système AEB.  
Ce test sur piste consiste en un test du système de freinage d’urgence (AEB) sur piste. Le test évalue l’efficacité du 
calibrage des radars et des caméras, en conditions réelles de fonctionnement. 

– Le test dynamique de suivi de ligne actif (avec correction de la trajectoire par le véhicule). Ce test évalue le suivi de 
ligne à correction de direction active. C’est-à-dire qu’il vise à mettre en évidence la précision du système ACTIA, en 
comparant un véhicule en mode « usine », en mode « ACTIA » et en mode « Mauvais alignement des roues arrières, 
mais calibré ACTIA ».  
 

Pour ces deux tests, Wheel-Diag d’ACTIA obtient des résultats similaires aux outils de calibration constructeur. 

 

« En marge de la labellisation de notre outil Wheel-Diag ADAS, ACTIA entretien depuis longue date une 
collaboration technique avec le CESVI France autour de notre outil de diagnostic multimarque Multi-Diag. Les 

échanges techniques riches nous aident à mieux comprendre les besoins et les attentes des professionnels de la 
rechange et de la réparation automobile afin d’améliorer notre proposition. » Souligne Sylvain Durey. 
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A PROPOS D’ACTIA 

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en 
France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours 
renouvelée.  Le métier d’ACTIA est de concevoir, de fabriquer et d’exploiter une électronique au service de la gestion des systèmes 
dans les domaines particulièrement exigeants de l’automotive, du ferroviaire, de l’aéronautique, du spatial, de la défense, de l’énergie 
et des télécommunications. 

Les engagements d’ACTIA s’expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la 
connectivité, la sécurité et l’environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits signés ACTIA est une véritable 
garantie de qualité. L’ensemble des collaborateurs du groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement 
certifié. 

CHIFFRES CLÉS 

 Chiffre d’Affaires consolidé 2020 : 438,6 M€. 
 Près de 3 720 collaborateurs dans le monde.  
 24 implantations dans 16 pays. 
 14 à 17 % du CA investi chaque année en R&D. 

 

CONTACT PRESSE :  

florian.massat@actia.com 

 


