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PLUS QUE DES DONNÉES 
DE L’INTELLIGENCE.

+     Nouveau tableau de bord avec cinq outils clés 
pour la gestion totale de la flotte.

+     Rapports simplifiés et informations sur la 
flotte — disponibles au bureau, dans les 
champs ou sur la route.  

+     Système conforme à la norme télématique 2.0 
de l'Association of Equipment Management 
Professionals (AEMP) — déployable avec des 
flottes mixtes.

+    Système fourni de série pendant trois ans 
sur tous les équipements lourds CASE avec 
CASE ProCare et sur toutes les rétrocaveuses 
CASE. Il est aussi disponible en option pour 
d’autres équipements CASE.

+      Partage de l'accès avec les services 
d'entretien des concessionnaires pour rendre 
la maintenance préventive plus collaborative 
et pour identifier les problèmes d'équipement 
avant que les temps d'arrêt ne se produisent.

La télématique de l'équipement fonctionne uniquement si elle permet d'obtenir des informations et 
de guider les utilisateurs vers des actions qui améliorent le fonctionnement, l'utilisation et l'efficacité 
de la flotte. La toute nouvelle plate-forme télématique CASE SiteWatch offre un tableau de bord 
nouveau et intuitif, une navigation simplifiée et des fonctionnalités de création de rapports pratiques 
qui améliorent tout, de l'état de la flotte à la productivité des employés.

Les principales caractéristiques de 
CASE SiteWatch sont les suivantes : 



COLLABOREZ POUR L’ENTRETIEN

Laissez le service d’entretien de votre 
concessionnaire devenir vos yeux et vos 
oreilles pour l'entretien de l'équipement.

RAPPORTS ET ENREGISTREMENTS 
AMÉLIORÉS

Obtenez une meilleure visibilité sur votre 
équipement et établissez des tendances et 
une perspective des performances totales du 
parc en fonction des données de l’historique.

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Placez vos machines dans une zone 
de gardiennage virtuel, identifiez les 
utilisations non autorisées et localisez 
l'équipement éloigné du site ou du chantier.

ÉVITER LES TEMPS D’ARRÊT

Identifier les problèmes potentiels 
et les résoudre avant qu'ils ne 
causent des temps d'arrêt.

SIMPLIFIER LA GESTION DE LA FLOTTE

Savoir toujours où se trouve chaque 
machine, quel est son état de 
fonctionnement et si un entretien ou 
une réparation est nécessaire.

AMÉLIORER L'ESTIMATION

Un suivi précis de l'utilisation et 
des performances des machines 
constitue la base pour des prévisions 
et des appels d’offres fiables.

EN TOUT TEMPS. EN TOUT LIEU.

Accédez aux données essentielles du 
parc et à la productivité intelligente à la 
maison, au bureau ou sur le terrain.

GESTION EXPÉRIMENTÉE 
DE LA FLOTTE

COMPRENDRE L'UTILISATION

Savoir quand et comment l'équipement est 
utilisé améliore la rentabilité et aide à prendre 
de meilleures décisions commerciales. 

ANALYSER LA PRODUCTIVITÉ

Acquérir une nouvelle compréhension 
de la productivité de votre 
équipement et de vos équipiers.
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IMPORTANT : CASE Construction Equipment Inc. se réserve le droit de modifier ces 
caractéristiques sans préavis et sans que cela n'entraîne d'obligation de sa part. La 
disponibilité de certains modèles et de l'équipement varie selon le pays dans lequel 
l'équipement est utilisé. Les illustrations et le texte peuvent inclure des équipements 
et accessoires en option, mais peuvent ne pas inclure tous les équipements de série. 
Votre concessionnaire/distributeur CASE est en mesure de vous donner des détails 
sur les produits disponibles dans votre région, ainsi que sur leurs caractéristiques.

Les équipements de CASE Construction Equipment sont compatibles 
au biodiesel.

REMARQUE : Tous nos moteurs sont conformes aux normes d'émissions 
EPA (agence américaine de protection de l'environnement) en vigueur. 
Toutes les caractéristiques sont déclarées conformes aux normes SAE 
ou aux pratiques recommandées, le cas échéant.

Avant toute utilisation d'un équipement, lisez toujours le manuel de 
l'opérateur. Inspectez l'équipement avant de l'utiliser et assurez-vous 
qu'il fonctionne de façon adéquate. Suivez les consignes figurant sur 
les adhésifs de sécurité du produit et utilisez tous les dispositifs de 
sécurité fournis.

Depuis 1842

CASE, UNE 
CONSTITUTION 
SOLIDE. 
Depuis 1842, chez CASE Construction Equipment, nous avons vécu un 
engagement indéfectible à bâtir des solutions pratiques, intuitives, qui offrent à la 
fois efficacité et productivité. Nous nous efforçons en permanence de faciliter à 
nos clients la mise en place de nouvelles technologies et de nouveaux mandats de 
conformité.

Aujourd'hui, notre échelle mondiale combinée à notre expertise locale nous permet 
de placer les défis du monde réel de nos clients au centre du développement de 
nos produits. Cette orientation a conduit à de nombreuses innovations, comme le 
Ride Control™ (anti-tangage), les commandes électrohydrauliques, le secouement 
de la lame, le PowerLift™, la conception décentrée de la flèche et la tranquillité 
d’esprit que CASE ProCare™ est le seul à offrir.

Chaque machine CASE est soutenue par plus de 300 concessionnaires en 
Amérique du Nord, des milliers de pièces de fabricants d'équipement d'origine, 
reconditionnées et de toutes marques, ainsi que par des options flexibles de 
financement et d'assurance qui apportent le genre de soutien fiable et indéfectible 
que vous attendez d'un partenaire professionnel.

Nous sommes passionnés par l'amélioration de la vie des autres, que ce soit 
par l'investissement auprès de nos vétérans ou la sensibilisation aux initiatives 
d'infrastructures locales à travers les états démunis. Notre but est à la fois de 
construire des machines plus puissantes et d'édifier des communautés plus fortes.

En fin de compte, nous faisons tout ce qu'il faut auprès de nos clients et de nos 
communautés, pour qu'ils puissent compter sur CASE.

CaseCE.com/SiteWatch


