RELIER
L’HOMME ET
LA MACHINE
Trackunit On est un assistant numérique
pour les opérateurs des machines.
Il retire des routines dépassées
et inefficaces avec des contrôles
d’inspections et des rapports de
dommages.
Grâce à la toute dernière technologie,
Trackunit On vous permet d’effectuer
des vérifications concernant la sécurité
et les préinspections directement
depuis le téléphone de l’opérateur. Il
facilite la communication entre les
opérateurs, les techniciens de service
et les responsables de flottes. Trackunit
On sert de clé numérique aux activités
d’enregistrement de chaque machine, de
leur démarrage à leur arrêt.
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Une nouvelle
norme de sécurité
Trackunit On supporte les opérateurs des machines
Les machines et équipements doivent être inspectés
régulièrement afin de prévenir tout accident et réduire
les temps d’immobilisation coûteux.
Les vérifications numériques liées à la sécurité,
les inspections et pré-vérifications facilitent
l’identification des équipements présentant des signes
d’endommagement ou d’autres problèmes, jusqu’à la mise
hors service si nécessaire. Avec Trackunit On, vous pouvez
compter sur la protection de votre personnel et de vos
biens.

Enfoncez.
Hiérarchisez. Consignez.
Rapports de dommages sur site
La survenue de dommages sur les machines est inévitable,
ce n’est qu’une question de temps. Et lorsque c’est le cas,
il est essentiel d’avoir rapidement des rapports précis.
Les opérateurs peuvent immédiatement consigner les
dommages des machines avec des photos, une description
et une hiérarchisation selon l’importance. Le rapport de
dommages est immédiatement remis en temps réel aux
techniciens et aux responsables de flottes en vue de la
prise de mesures.

Communication
instantanée
Ayez tous les détails nécessaires
Les opérateurs, techniciens de service et responsables de
site peuvent accéder à une zone de discussion dédiée.

Le saviez-vous ?

La communication directe vous permet de prendre
des décisions et suivre des plans sur la base d’une
connaissance directe au lieu d’essayer de déchiffrer des
rapports incohérents et de s’appuyer sur des informations
en retard de tiers. Cela garantit que tout le monde est au
courant de tout.

Trackunit On fonctionne même sans
connectivité de réseau cellulaire
ou WiFi. Toutes les données sont
stockées localement et seront
synchronisées dans le cloud une
fois la connectivité rétablie.

