VUE D’ENSEMBLE
COMPLÈTE.
SURVEILLANCE ET
PRIORITÉS.
Gardez le contrôle de votre parc.
Trackunit Manager est le pôle
d’informations et de connaissances
donnant aux responsables de flottes le
pouvoir d’améliorer leur efficacité, la
sécurité et le temps de fonctionnement
des machines.
Vous aurez une vue complète de tout ce
que vous devez savoir – des analyses
globales de haut niveau jusqu’aux détails
spécifiques des machines. Soyez assuré
que rien n’arrivera à votre flotte sans
que vous ne le sachiez.
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Particularités
de la machine

Des données à
l’aperçu réel

Une meilleure compréhension de chaque machine

Prendre de meilleures décisions

Les données liées à la machine et aux capteurs
comme les rapports quotidiens d’utilisation, les
codes d’erreur CAN, les rapports de dommages,
les inspections non conformes et les entretiens en
retard permettent d’identifier facilement ce qui
nécessite une attention particulière.

Trackunit Manager vous apporte une multitude
de données télématiques, d’analyses et de
visualisation, clairement présentées et regroupées
dans des diagrammes cliquables, lisibles et
dynamiques.

Les questions de suivi sont aisément communiquées
au travers de la messagerie instantanée. Les
responsables de flottes peuvent rapidement
discuter des problèmes spécifiques des machines,
des causes et des solutions avec les opérateurs des
machines et les techniciens de maintenance.

Par le biais d’analyses axées sur les données,
vous bénéficiez d’une meilleure compréhension de
l’ensemble de votre flotte et de chaque machine
qui s’y trouve. Cette connaissance vous permet
de rationaliser les opérations et d’accroître la
productivité, la rentabilité et la valeur de votre
marque. Vous pouvez disposer de tout cela.

Maîtriser l’activité
de la flotte
Toujours savoir ce qui se passe avec votre flotte
Localisez et suivez chaque mouvement, n’importe où.
Avec un tel niveau de sécurité, vous savez toujours où
se trouvent vos machines et ce qu’elles font. Trackunit
Manager offre un aperçu de haut niveau sur la santé,
l’efficacité et la sécurité de votre flotte – et même des
indicateurs clés de performance personnalisés.
Tenez-vous au fait de vos équipements grâce aux
tableaux de bord personnalisables - les détails,
la visualisation des données et les analyses vous
permettent de voir ce qui vous importe le plus et de faire
le meilleur usage de votre machine.

Le saviez-vous ?

Trackunit Manager se scinde
en deux versions. En un seul
clic, vous pouvez permuter du
nouveau Trackunit Manager au
Manager Classique grâce au
raccourci du menu.

