Analysez, ajustez
et optimisez
vos opérations.

Restez aux commandes avec Hydrema
Telematics grâce à la gestion proactive
des tâches d’entretien et de maintenance
et améliorez le contrôle financier et
opérationnel que vous avez sur vos
machines.
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Suivi et GeoLeash
Suivi et collecte de données

Maximisez le temps de
disponibilité des engins

Hydrema Telematics est un système de suivi
et de collecte de données qui recueille des informations à partir de la machine via des capteurs et de l’électronique.

Le système peut vous aider à planifier les opérations de maintenance et à diagnostiquer les
problèmes. En affichant des codes d’alarmes
et autres données essentielles sur le portail,

l’équipe technique d’Hydrema peut rapidement
et précisément identifier les défauts à distance.

Les utilisateurs peuvent se connecter au portail en ligne depuis diverses plateformes et
accéder aux données téléchargées provenant
du moteur, de la transmission et d’autres éléments essentiels, ainsi qu’à des rapports en
temps réel sur le nombre d’heure de fonctionnement et l’emplacement de l’engin.
Sécurisez votre équipement
GeoLeash vous laisse configurer le suivi dynamique de vos engins, même lorsqu’ils changent
de chantier ou d’emplacement.
Analysez et optimisez
Grace aux données recueillies et à leur analyse,
vous pouvez optimiser les performances de
vos engins, réduire leur consommation globale
de carburant et augmenter leur temps de disponibilité tandis que vous apprenez à utiliser vos
engins de la meilleure façon possible.
Hydrema Telematics vous permet également
de comparer vos engins et les habitudes de conduites et de consommation de carburant de vos
opérateurs, ce qui vous permet de faire des changements bénéfiques à votre entreprise et d’aider vos opérateurs à apprendre les uns des autres.

Augmentez la productivité
Gérez votre flotte d’engins et planifiez les opérations de maintenance, réduisez les heures d’inactivité, les temps d’arrêt et la consommation
de carburant tout en économisant de l’argent et
en préservant la valeur de revente de votre engin.
Le système suit vos engins et vous envoie des
notifications à propos des opérations de maintenance à venir, la gestion de votre flotte d’engins est donc plus facile et plus rapide.
Hydrema Telematics vous permet également de
suivre les quantités transportées avec vos camions-bennes, et les heures de productivité fournies par chaque engin, chaque jour, chaque semaine et chaque mois.

Avec votre abonnement gratuit, vous avez
accès à toutes les fonctions, services et mises
à jour du logiciel.
Interfaces de programmation et
mise à jour des logiciels
Hydrema Telematics vous permet, via des interfaces de programmation, de transmettre des
données à des plateformes externes comme
Trackunit si votre flotte est mixte.
En ce qui concerne le logiciel, les mises à jour
peuvent être téléchargées via l’unité de liaison
CAN, rendant les mises à jour à distance possibles. Pour l’instant, cette possibilité est cependant limitée aux pelleteuses sur roues de la
gamme MX-G.

Abonnement gratuit
Un abonnement de 3 ans à Hydrema Telematics
est inclus gratuitement avec nos nouvelles
machines.

Hydrema France SARL
Telephone: +33 (0)1 4490 8890

france@hydrema.com
www.hydrema.com

Sont sujettes à changement - 0855592 - 05/2021

Gagnez du temps et de l’argent

