
Trackunit Go résout certains des points sensibles les plus communs 
du secteur de la construction. Il repère les machines nécessitant 
une attention immédiate en permettant aux techniciens d’avoir 
une longueur d’avance sur les éventuelles pannes.

L’intégralité de 
votre flotte à 
portée de main

Grâce à une surveillance constante et étroite de 
la machine et à des notifications intelligentes sur 
la maintenance, les inspections et les dommages, 
Trackunit Go vous permet d’entretenir au mieux 
votre flotte et de la faire tourner à plein régime.
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Aperçu des risques 
potentiels

Suivre et recevoir 
des notifications

Historique de votre 
machine

De puissants capteurs sont capables de détecter les 
pannes potentielles d’une machine, avant même que 
vous ne vous rendiez compte d’un problème.

Les machines exigeant des travaux d’entretien sont 
classés en fonction de l’importance de ces travaux, 
pour permettre aux techniciens de savoir sur quel 
aspect insister en premier lieu. Ainsi, vous pouvez 
prévenir les pannes de manière proactive et éviter  
des dépenses imprévues.

Un centre de contrôle pour chaque machine juste 
à portée de main. Suivez n'importe quelle machine 
pour ne manquer aucun détail ni un seul évènement 
machine ou une seule recommandation de solution.

Toutes sortes d’incidents déclenchent des 
notifications, ce qui vous permet de prendre les 
devants pour régler les problèmes de la machine. 
Utilisez les données pour informer les opérateurs 
des machines, les techniciens de maintenace et les 
gestionnaires de site au fur et à mesure que vous 
effectuez un dépannage.

Tous les évènements, comme les défauts CAN, les 
pré-vérifications, les dommages de la machine et 
même les maintenances en retard, sont énumérés en 
termes d’importance, de sorte que les techniciens 
de maintenance peuvent identifier la source exacte 
d’une panne.

Les évènements machine sont enregistrés, ce qui 
vous permet de remonter le temps facilement et de 
revoir l’historique de la machine. L’aperçu graphique 
présente tous les problèmes et actions passés.

Surveillez la santé de votre machine Gardez un œil sur des machines 
spécifiques

Évènements, Vue en direct et 
Historique

L’outil de Signalement d'évènement de 
Trackunit Go permet aux techniciens 
d’enregistrer rapidement les dommages 
ou problèmes de la machine.

Le saviez-vous... ?

Hey Jane, We'll be coming by later today to fix it up.

Hey Joe, I'm getting reports about
some engine issues. 
Can you come by to check it out?


