
| Gestion optimale de la flotte

| Vue d'ensemble précise du moment où vos 

véhicules et / ou l'équipement nécessite un 

service et entretien

| Recevez des alertes lorsqu'il est temps 

d'effectuer une inspection

ou de la maintenance

| Basé sur le kilométrage et / ou les heures de 

moteur



| Gestion optimale de la flotte avec le RSM
Remote Service Monitor est une application de service unique et indépendante accessible via Internet. 

Gestion optimisée de la flotte à tout moment et en tout lieu Le Moniteur de service à distance est 

connecté au véhicule dans votre configuration actuelle ou à construire dans la Blackbox. Parce que le 

Moniteur de service à distance utilise les dernières technologies, le suivi et le suivi ainsi que la gestion de 

flotte sont fusionnés en une seule application. En ligne et en temps réel sachant où sont vos véhicules et 

également diriger des dossiers précis sur le moment où vos véhicules et / ou équipements ont besoin de 

service et d'entretien ou nécessitent des inspections obligatoires; c'est la puissance du Remote Service 

Monitor.

Le Remote Service Monitor est une solution conviviale et efficace pour une gestion optimale de la 

flotte.

Tableau de bord de service

Étant donné que le moniteur de service à distance 

est une application Internet, vous pouvez, à tout 

moment et à tout endroit souhaité, consulter un 

tableau de bord de service clair et consulter en un 

coup d'œil les données et les moniteurs de votre 

véhicule. Toutes les informations, telles que le 

kilométrage, les heures de fonctionnement et les 

données d'inspection, sont présentées en un seul 

écran. Cela vous donnera un aperçu instantané de 

l'entretien et de la maintenance de votre véhicule 

ou de la machine.

Le service à distance vous surveillera par e-mail 

et, grâce aux couleurs d'attention, indiquera où les 

véhicules ou les machines ont besoin d'entretien 

ou d'inspection. Non seulement sur la base du 

kilométrage, mais aussi sur la base des heures 

d'ouverture. Tout ceci offre une grande sécurité de 

mobilité pour votre parc de machines et de 

véhicules.

Inventaire et contrôle conscient

Souhaitez-vous encore plus de prise sur les coûts 

de maintenance de votre flotte et les économies 

alors le moniteur de service à distance est la 

solution idéale pour la gestion de votre flotte. Par 

de simples moniteurs, vous économiserez 

beaucoup de temps, vous pourrez gérer 

davantage votre activité principale.

Planification et contrôle

L'augmentation de l'efficacité opérationnelle est 

obtenue grâce à une planification proactive de la 

main-d'œuvre et du matériel. Cela signifie moins 

de temps d'arrêt des machines et des véhicules et 

une utilisation plus efficace de vos véhicules. Un 

autre avantage important, en particulier pour les 

sociétés de crédit-bail, est qu'il peut être envoyé 

très précisément sur les coûts de réparation, 

maintenance et pneus dans les contrats.

Gagnez des opportunités

Le moniteur de service à distance a un retour sur 

investissement très rapide et est donc très attractif 

pour des groupes cibles et des applications 

spécifiques. Pas de conflit avec le protocole OE, 

par l'absence de connexion CAN-bus. Le système 

fonctionne de manière proactive et assure une 

maintenance préventive rapide. Tout simplement 

parce que la maintenance peut avoir lieu chez le 

propre concessionnaire de maintenance, des 

accords à prix fixe sont possibles. Le 

concessionnaire obtient alors son propre code de 

connexion pour le RSM et pourrait être simplement 

des voitures entretenues de manière proactive.

Avantages RSM

| Pas de logiciel compliqué sur votre entreprise

réseau;

| Pas (trop) de licences de maintenance 

coûteuses;

| Pas de connexion CAN-bus;

| Avec le moniteur de service à distance, vous 

pouvez réaliser économies significatives sur le 

carburant, la maintenance et réparation: & 

assurance.
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