Contrôle à distance.
La solution télématique SiteWatch™ de CASE élimine les barrières de la gestion de la flotte vous permettant de contrôler et de
gérer plusieurs machines et sites de travail de votre bureau, où qu’il soit. Vous n’avez plus à compiler manuellement les heures
de fonctionnement de la machine et les niveaux de carburant. Recevez les données vitales sur la performance, l’emplacement et
l’utilisation de la machine en temps réel, tout le temps, pour responsabiliser vos équipes et optimiser l’efficacité de vos projets.

PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE
Moins de périodes d’inactivité pour plus de productivité.
SiteWatch offre des analyses en temps réel pour faciliter
vos tâches de suivi, de mesure et de gestion des
périodes d’inactivité, des niveaux de carburant et de la
performance de la machine tout au long de la journée. Il
vous permet de rectifier les inefficacités et de réduire les
coûts d’exploitation.

ÉTABLISSEMENT PRÉCIS DU COÛT DE REVIENT
Un suivi précis de l’utilisation et de la performance de
la machine est essentiel afin d’assurer la fiabilité des
prévisions et soumissions. SiteWatch vous permet de
recevoir une image détaillée des capacités de votre flotte
et de minimiser l’entrée manuelle des données pour que
vous puissiez répartir vos ressources de manière plus
efficace.

Obtenez les détails sur une opération de la machine
Analysez l’utilisation et la performance du carburant

données personnalisées
SiteWatch surveille 12 paramètres (dont 8 sont
personnalisables), c’est plus que toute autre solution
concurrente.

SÉCURITÉ FIABLE
Protégez votre flotte avec les caractéristiques telles que
le couvre-feu, le gardiennage virtuel et la détection
des déplacements des machines; un des seuls
services qui suit les déplacements de la machine même
quand elle n’est pas en marche. SiteWatch envoie non
seulement des messages textes ou des courriels chaque
fois qu’une utilisation ou un déplacement non autorisés
se produit, mais si votre machine quitte son local, le
système peut aussi permettre le suivi et la récupération
de la machine.

RAPPORTS FLEXIBLES
Obtenez des feuilles de calcul à jour en tout temps et
personnalisez les informations selon vos besoins. De
plus, l’interface de programmation d’applications (API)
vous permet de rassembler les données provenant
de plusieurs systèmes télématiques dans une base
de données unique pour une gestion simplifiée des
données de votre flotte mixte.

Comparez les utilisations de vos machines

Localisez vos machines et recevez des alertes

ENTRETIEN SIMPLIFIÉ
Gardez une longueur d’avance sur l’entretien de vos
machines. Assurez le suivi de l’historique de l’entretien,
réglez des alertes automatiques et envoyez, à vous et à
votre concessionnaire, des rappels par message texte,
par courriel ou les deux. Cela donnera suffisamment de
temps à l’équipe de se préparer et vous aurez une chose
de moins à vous rappeler.

SOUTIEN PROACTIF DU CONCESSIONNAIRE
À l’aide de SiteWatch, votre concessionnaire CASE peut
également surveiller votre flotte et recevoir des alertes
sur l’équipement. Cela permet au concessionnaire de
diagnostiquer des problèmes à distance, de minimiser
le temps de réponse pour le service, de déterminer
les besoins en pièces et de vous offrir une aide
supplémentaire dans la gestion de vos opérations.
UTILISATION EFFICACE
Tirez le maximum de votre flotte et compensez vos
coûts de location en identifiant les machines surutilisées
ou sous-utilisées. Améliorez l’efficacité de l’affectation
des tâches et effectuez, au besoin, des modifications
éclairées relativement à l’équipe et à l’équipement.

Vérifiez l’utilisation de la machine sur le site

Gérer votre opération de n’importe quel endroit.
Essayez le summum en matière de gestion de flotte avec SiteWatch de CASE. Vous
obtenez les données métriques sur la performance en temps réel, les analyses des
périodes d’inactivité, les intervalles d’entretien planifié et les alertes de sécurité
programmables envoyées à n’importe quel ordinateur, n’importe quand, n’importe où.

L’abonnement à SiteWatch est offert en types pratiques : de base et avancé.
Communiquez avec votre concessionnaire CASE pour discuter de l’abonnement idéal pour vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES DU PLAN

Flotte
Gestion

Entretien
planifié

Sécurité

DE BASE

AVANCÉ

Localisation et attribution des machines pour
la gestion des projets
Heures rapportées pour la machine

Planifiez et préparez l’entretien
(commande de pièces, établissement des
horaires)
Gardiennage virtuel : notification en temps
réel des déplacements non planifiés
Couvre-feu

Utilisation
Analyse
et rapports

Rapports : temps de fonctionnement de la
machine, périodes d’inactivité vs opération,
temps de déplacement, utilisation de la
machine par emplacement

Performance
Analyse

Données de charge du moteur pour
comparer les machines et les opérateurs afin
de déterminer les tendances des opérations

Information
sur le carburant
et rapports

Données sur le taux et la consommation de
carburant afin de faire le suivi de l’utilisation
du carburant pour une machine ou une flotte

Machine
Santé
Paramètres

Faire le suivi des caractéristiques de
fonctionnement de la machine :
Températures, pressions, alertes pour les
paramètres hors-limite et les paramètres
CAN-bus pour les diagnostics et dépannage

Voir SiteWatch
en action :

Consultez CaseCE.com/SiteWatch
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