LA FLOTTE ENTIÈRE
À PORTÉE DE MAIN

Contact
Trackunit SAS
40/42 Avenue Georges Pompidou
69003 Lyon
France
+33 (0) 4277 50245
info@trackunit.com
www.trackunit.com

Trackunit Go est opéré par

Visitez www.trackunit.com pour en savoir plus.
Copyright © 2020 Trackunit A/S. Tous droits réservés.

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.
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.

Historique de
votre machine

Suivre et recevoir
des notifications

Évènements, vue en direct et historique

Surveillance de machines spécifiques

Chaque évènement, comme les codes d’erreur
CAN, les contrôles préliminaires, les rapports sur
les dommages et même les maintenances en retard
sont énumérés en termes d’importance, de sorte
que le technicien de maintenance connaisse la
source exacte d’une panne.

Un centre de contrôle pour chaque machine juste
à portée de main. Étudiez les détails et regardez
les recommandations pour résoudre les problèmes.
Gardez un œil sur n’importe quelle machine pour
tout ce que vous avez besoin de savoir ainsi
que de la façon dont il faut d’intervenir.

Tous les évènements de chaque machine sont
enregistrés, ce qui vous permet de remonter le
temps facilement et de revoir l’historique de la
machine. L’aperçu graphique présente chaque
problème et action.

Toutes sortes d’incidents déclenchent une
notification qui vous permet de prendre les
devants pour régler le problème. Il vous suffit de
discuter avec l’opérateur de l’engin, le technicien
de maintenance et le directeur du site avant de
commencer.

Aperçu des
risques potentiels
Gardez un œil sur la santé de votre machine
De puissants capteurs surveillent tout ce que vous
ne pouvez pas voir pour détecter d’éventuelles
pannes de la machine.
Les engins 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.

Le saviez-vous ?
L’outil de rapports de dommages
de Trackunit Go permet aux
techniciens d’enregistrer
rapidement les dommages ou
problèmes de la machine.

