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Case IH étend son offre d'outils numériques avec l'introduction 

d'une nouvelle application 

 
Nouvelle application Case IH pour l’Afrique et le Moyen-Orient / Une nouvelle application pour 

s’informer sur toute la gamme de produits Case IH / Accès spécial pour les distributeurs Case 

IH  

 

St. Valentin, 3 Avril 2017, 

 

Case IH vient de lancer la nouvelle application Case IH Africa/Middle East pour aider les clients de 

ces régions à mieux s’informer et choisir leurs agroéquipements. De plus, cette application permet aux 

distributeurs d’accéder plus facilement et plus rapidement aux caractéristiques techniques des 

machines.  

Compatible avec les appareils Apple, Android et Windows, cette nouvelle application fournit des 

informations complètes sur les produits d’une manière pratique et intuitive pour les utilisateurs d’iPads, 

tablettes et smartphones. Elle peut être téléchargée gratuitement en anglais et en français en 

recherchant « Case IH Africa/Middle East ».  

L’application permet d’accéder facilement aux caractéristiques techniques, fonctionnalités et 

avantages clés de tous les produits de la gamme d’équipement Case IH, des tracteurs et 

moissonneuses-batteuses aux outils de fenaison et d’ensilage, en passant par les systèmes 

d’agriculture de précision, les semoirs, les herses ou encore les pulvérisateurs. En mode plein écran, 

l’application permet aussi aux utilisateurs de consulter les brochures, des visuels et des vidéos des 

produits. Une fois l’application téléchargée, tous ces éléments sont disponibles hors-ligne.  

Une navigation simple et intuitive  

L’application Case IH Africa/Middle East s’ouvre sur un carrousel en 3D, qui permet à l’utilisateur de 

sélectionner le modèle qui l'intéresse. Il peut ensuite accéder à des informations plus détaillées sur 

celui-ci au travers d'une série de visuels et de hotspots qui affichent un contenu étendu sous la forme 

de descriptions et gros plans. Pratique, un comparateur intégré permet aux utilisateurs de voir en 

parallèle les données clés de deux modèles Case IH.  

Des informations en ligne pratiques pour les distributeurs 

En plus d’être utile pour la clientèle, la nouvelle application Case IH Africa/Middle East sera un outil 

précieux pour le réseau de distributeurs de la marque. En effet, une zone protégée par mot de passe 



 

 

 

 

 

leur permet d’accéder aux caractéristiques techniques et aux détails complets des machines. Grâce à 

cette nouvelle application, le réseau Case IH en Afrique et au Moyen-Orient peut accéder à tous les 

e-documents pertinents du bout des doigts.  
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Communiqués de presse et photos http://mediacentre.caseiheurope.com/. 

 

Avec plus de 170 ans d'expérience dans le secteur agricole, Case IH est le choix des professionnels. Une gamme large 

et puissante de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et de presses supportée par un réseau mondial de 

concessionnaires professionnels pour offrir à nos clients des solutions hors pair en matière d'assistance et de 

performance afin de leur assurer la productivité et l'efficacité nécessaire au 21ème siècle. Pour en savoir plus sur les 

produits et services Case IH, rendez-vous sur le site www.caseih.com.  

 

Case IH est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans le secteur des biens d'équipement coté à la 

bourse de New York (NYSE : CNHI) et sur le « Mercato Telematico Azionario » de la bourse italienne (MI : CNHI). Pour 

en savoir plus sur CNH Industrial, consultez le site www.cnhindustrial.com.  
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