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Trackunit Manager est le pôle d’informations et de 
connaissances vous donnant le pouvoir d’améliorer l’efficacité, 
la sécurité et le temps de fonctionnement des machines.En savoir plus sur www.trackunit.com
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Vue d’ensemble, 
surveillance,  
priorités.

Obtenez une vue d'ensemble complète de 
tout ce que vous devez savoir : des analyses 
globales de haut niveau jusqu’aux détails 
spécifiques des machines. Rien n’arrivera à 
votre flotte sans que vous ne le sachiez.



Maîtriser l’activité de 
la flotte

Des données à 
l’aperçu réel

Particularités de 
la machine

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 votre matériel grâce aux 
tableaux de bord personnalisables : accédez à la 
visualisation des données et aux analyses qui vous 
importent le plus et faites le meilleur usage de vos 
machines.

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

Profitez d'une compréhension complète de votre 
flotte, et de chaque machine, grâce à une analyse 
basée sur les données. Cette connaissance vous 
permet de rationaliser les opérations et d’accroître 
la productivité, la rentabilité et la valeur de votre 
marque.

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

Les responsables de flottes peuvent utiliser 
ces données d’équipement pour communiquer 
rapidement sur les problèmes, causes et solutions 
spécifiques des machines avec les opérateurs des 
machines et les techniciens de maintenance.

Cartographiez et suivez 
chaque mouvement, depuis 
n'importe où

Prenez de meilleures décisionsPlongez dans les détails de 
chaque machine

La vue d’ensemble de votre flotte dans 
Trackunit Manager est entièrement 
personnalisable. Filtrez par type 
d'équipement, marque, modèle et bien 
plus encore.

Le saviez-vous... ?


