L’évolution du diagnostic à distance
pour les véhicules industriels

constitue une solution totalement innovante, qui
confère à l’atelier VI une nouvelle dimension.
Il s’agit d’un outil miniaturisé qui, une fois installé
sur la prise de diagnostic* du véhicule, est configuré
en quelques minutes et offre alors une typologie
de services inédite. Avec eTRUCK, l’atelier a la
possibilité de suivre constamment et à distance,
l’état du véhicule, en gérant la maintenance de
manière prédictive, réalisant même des réglages
qui permettent de redonner au véhicule ses
conditions optimales de fonctionnement.
eTRUCK se présente comme un élément de
liaison entre le technicien et le véhicule en
circulation, fidélisant ainsi les clients grâce à un
service d’assistance en continu.
eTRUCK représente également la solution idéale
pour les conducteurs et les gestionnaires de flottes,
en mettant à jour régulièrement des éléments de
leurs véhicules et en leur permettant d’exécuter
des actions ciblées liées à la réduction des coûts
et à l’optimisation de l’utilisation des véhicules,
grâce à une app et à un portail de gestion dédiés.

*

Prise OBD ou avec adaptateur Deutsch 9 PIN pour les camions Américains

Les avantages de l’utilisation de l’
pour les ateliers TEXA

A travers le Portail Atelier, le garage poids lourds
a la possibilité de fidéliser les clients grâce à un
service encore plus professionnel, qui permet de :
• Surveiller de façon constante et à distance l’état
des véhicules et intervenir sur des systèmes
électroniques, comme si le poids lourd était dans
l’atelier.
• Gérer par avance l’entretien habituel ou
exceptionnel.
• Partager un agenda de rendez-vous concernant
l’entretien, avec le conducteur et le gestionnaire
de flotte.
• Gérer le parc clients avec un seul logiciel.
• Créer un profil détaillé des clients.

Pour les conducteurs

Grâce à une APP* qui fournit des informations très utiles en phase d’utilisation du véhicule, il est possible de :
• Lire les données Tachygraphe en temps réel.
• Suivre le style de conduite.
• Remplir une « Vérification journalière des conducteurs ainsi que le rapport de la liste des défauts » tel que
requis par la législation de certains pays.
• Lire les données du véhicule en temps réel.
• Avoir à disposition, à distance, un diagnostic du véhicule, afin de résoudre dans un délai minimum,
d’éventuelles anomalies, évitant ainsi d’immobiliser le véhicule en atelier.
• Consulter le calendrier d’entretien partagé par le garage.

*

Pour Android et IOS

Les gestionnaires de flotte

A travers le Portail Gestionnaires de flotte, ils
peuvent :
• Contrôler l’état des véhicules de la flotte.
• Assister à distance le parc de véhicules, grâce
au diagnostic et à la résolution des anomalies,
réduisant ainsi les coûts et augmentant le taux
d’utilisation et la rentabilité des véhicules.
• Surveiller l’état de maintenance et les échéances
d’entretien.
• Partager un agenda des rendez-vous pour
l’entretien avec le garage.
• Relever le style de conduite.
• Télécharger à distance les données Tachygraphe.
• Télécharger à distance, directement à partir
du calculateur, l’enregistrement du roulage,
permettant des analyses détaillées sur
l’utilisation du véhicule.
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