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UN SERVICE SUR LEQUEL
VOUS POUVEZ COMPTER
CLOSE TO OUR CUSTOMERS
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STRUCTURE DE L’ENTREPRISE

UNE AFFAIRE BIEN RODÉE.
LE WIRTGEN GROUP EST UN GROUPE D’ENTREPRISES D’ENVERGURE
INTERNATIONALE, SPÉCIALISÉ DANS LES MATÉRIELS DE CONSTRUCTION.
NOTRE FORCE REPOSE SUR LES ATOUTS DE NOS CINQ MARQUES DE
PRODUITS SPÉCIALISÉES : WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN ET
BENNINGHOVEN. NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS ROAD AND MINERAL
TECHNOLOGIES PROPOSENT DES SOLUTIONS FIABLES ET INNOVANTES.

Notre groupe d’entreprises est chez
lui dans le monde entier. Cinq usines
spécialisées en Allemagne, trois sites
de production au Brésil, en Chine
et en Inde, 55 sociétés de vente et
de service et un réseau de conces
sionnaires répartis dans le monde
contribuent à notre succès interna
tional. Si notre regard se porte vers
l’international, nous n’en oublions
pas pour autant nos racines. Notre
culture d’entreprise est marquée par
notre passé de prestataire de ser
vices – en vue d’assurer la réussite de
nos clients sur les chantiers à travers
le monde. C’est pourquoi tous nos
collaborateurs travaillent ensemble
au développement de procédés
innovants et fabriquent des produits
d’excellente qualité.
ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES
«Nous nous sommes positionnés avec
succès sur nos deux secteurs d’acti
vités. Avec nos solutions innovantes
pour la construction neuve et la réfec
tion des routes, nous nous sommes
hissés au rang de leader du marché
sur le secteur d’activités Road Tech
nologies. Et avec nos produits ren
tables et fiables du secteur d’activités
Mineral Technologies, nous sommes
devenus leaders technologiques de
l’extraction et du traitement de miné
raux utiles, du recyclage de matériaux
de construction et de la production
d’enrobé.

Nos marques de produits haut de
gamme se concentrent exclusivement
sur leurs cœurs de métier respectifs
mais sont réunies par une orientation
commune sur les besoins de nos
clients.
WIRTGEN est leader du marché des
fraiseuses et des recycleurs pour la
construction routière, et leader des
machines à coffrage glissant et des
Surface Miner en termes de technolo
gie et de qualité.»
Avec sa gamme complète de pro
duits de finisseurs, tables de pose et
alimentateurs, VÖGELE est le lea
der mondial du marché et donne le
rythme au secteur.
HAMM est le spécialiste des compac
teurs et le numéro 1 du compactage
d’enrobé.
KLEEMANN est leader technologique
mondial sur le marché des installa
tions de concassage et de criblage.»
BENNINGHOVEN construit les
centrales d’enrobage leaders dans le
monde.
Le WIRTGEN GROUP est fier de
constituer un élément solide de la
division Construction & Forestry
(Construction & Foresterie) de John
Deere.
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NOTRE RÉSEAU DE
SERVICE INTERNATIONAL.
NOTRE RÉSEAU DE SOCIÉTES DE VENTE ET DE SERVICE
CONVAINC PAR SA COMPÉTENCE ET SA PRÉSENCE SUR PLACE
QUI LUI PERMETTENT DE TOUJOURS APPORTER DES SOLUTIONS
ORIENTÉES CLIENT. LA FORCE DE NOTRE PRESTATION DE SERVICE
EST ASSURÉE PAR NOS PROPRES SOCIÉTÉS DE VENTE ET DE
SERVICE AINSI QUE PAR NOS PARTENAIRES CONTRACTUELS.

> www.wirtgen-group.com/salesandservice
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NOTRE RÉSEAU DE SERVICE INTERNATIONAL
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Nos prestations de service

NOS PRESTATIONS
DE SERVICE.
POUR TOUTE LA DURÉE DE VIE DE VOTRE MACHINE, VOUS BÉNÉFICIEZ
D’UNE ASSISTANCE FIABLE ET PARFAITEMENT ADAPTÉE. LES
PRESTATIONS DE SERVICE WIRTGEN GROUP OFFRENT TOUJOURS LA
SOLUTION ADÉQUATE – QU’IL S’AGISSE DE L’ATELIER PROFESSIONNEL,
SUR LE CHANTIER, AUPRÈS DU SERVICE PIÈCES DE RECHANGE
OU GRÂCE À NOTRE OFFRE COMPLÈTE DE FORMATIONS.
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SUPPORT TECHNIQUE WIRTGEN GROUP

SOLUTIONS
FIABLES.

POUR NOUS, UN PARTENARIAT ÉTROIT ET EMPREINT DE
CONFIANCE AVEC NOS CLIENTS APRÈS L‘ACHAT D‘UNE MACHINE
WIRTGEN GROUP VA DE SOI. À CET ÉGARD, DE SOLIDES CONSEILS
ET UNE GRANDE EXPERTISE REPRÉSENTENT LES CARACTÉRISTIQUES
ESSENTIELLES DE NOS ACTIVITÉS DE SERVICE.
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Support technique
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SERVICE EN ATELIER WIRTGEN GROUP

RÉPARATION, ENTRE
TIEN ET MAINTENANCE
DE VOS MACHINES.
Dans les ateliers modernes de nos
55 succursales et de plus de 150 dis
tributeurs dans le monde entier, nous
sommes en mesure de proposer une
gamme complète de prestations de
service en atelier : Notre personnel
qualifié sur le terrain, excellemment
et régulièrement formé, assure un
service de qualité aux standards
usine.
L‘inspection, la maintenance et la
révision des machines font partie, au
même titre que la réparation et la re
mise en état, des prestations propo
sées par nos ateliers. Mais le montage
professionnel des équipements
additionnels sur la base des instruc
tions du fabricant y est également
assuré. Une modernisation perma
nente, des outils spéciaux de haute
qualité, des logiciels de diagnostic

pour l’analyse des défauts ainsi que
des processus de travail optimisés
permettent de rendre votre machine
WIRTGEN GROUP à nouveau opéra
tionnelle très rapidement.
Pour une efficacité optimale et une
longue durée de vie, nous rem
plaçons les pièces d‘usure exclu
sivement par des pièces d’origine
WIRTGEN GROUP.
Le service en atelier
WIRTGEN GROUP – rapide et de
qualité exceptionnelle, à travers le
monde.

> D
 es visites régulières à l’atelier
permettent une disponibilité
élevée des machines et une diminution
des coûts d
 ‘exploitation.

SERVICE EN ATELIER WIRTGEN GROUP
> Nos clients connaissent la valeur du service fiable et rapide au sein
de nos ateliers.
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> Utilisation de pièces d‘origine – montage adéquat par du personnel
spécialisé et qualifié.
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Service en atelier

VOS AVANTAGES
> CLOSE TO OUR CUSTOMERS : à la pointe de la modernité,
pour vous sur place, dans le monde entier
> EXPERTISE : du personnel spécialisé qualifié,
formé régulièrement
> QUALITÉ : un service en atelier aux standards usine
> ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL : montage professionnel
d’équipements en retrofit
> FIABILITÉ : utilisation de pièces d‘origine
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INTERVENTION SUR SITE WIRTGEN GROUP
> Une aide professionnelle et rapide assure la sécurité au quotidien sur
le chantier.

14

> Des techniciens de service éprouvés,
détenteurs d’un savoir-faire sur lequel vous
pouvez compter.
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intervention sur site

INTERVENTION SUR SITE WIRTGEN GROUP

NOUS SOMMES LÀ OÙ
VOUS EN AVEZ BESOIN.
Nous tenons nos promesses en ma
tière de service – grâce à une assis
tance rapide et simple sur site à tout
moment. Même en cas de problèmes
complexes !

> Des véhicules de service bien équipés
pour une intervention sur site rapide.

Grâce aux équipements et outil
lages parfaitement adaptés, nos
techniciens de service rendent votre
machine à nouveau opérationnelle
ou procèdent à des inspections
préventives des installations pour un
fonctionnement fiable. L’emplace
ment de nos succursales et distribu
teurs mondiaux assurent un accès et
une assistance rapide, quel que soit
le moment où vous avez besoin de
nous. Nous vous offrons un support
technique complet et des conseils
en application p
 rofessionnels. Nos
spécialistes sur place sont en outre
assistés par nos experts des usinesmères et leur connaissances.

VOS AVANTAGES

Qu’il s’agisse de WIRTGEN,
VÖGELE, HAMM, KLEEMANN,
BENNINGHOVEN ou de machines
de nos partenaires – les techniciens
de service WIRTGEN GROUP – for
més régulièrement – connaissent vos
machines par cœur. Ainsi, nous vous
offrons à tout moment la meilleure
assistance possible.
Notre service d’intervention sur site
WIRTGEN GROUP – une assistance
terrain qui ne laisse rien au hasard.

> Des solutions sur place – nos techniciens de service vous aident
volontiers – partout et à tout moment.

> CLOSE TO OUR CUSTOMERS : temps de réaction courts
grâce à des experts service sur le terrain
> ÉQUIPEMENTS DE POINTE : diagnostic rapide et
élimination des erreurs à l‘aide d‘outils spécifiques
> SERVICE COMPLET : support technique expert et conseils
en application professionnels
> RÉSEAU MONDIAL : aide en provenance des usines-mères
pour l’équipe terrain
> PARFAITEMENT PRÉPARÉ : prestataires de service formés
à intervalles réguliers au sein des usines-mères
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PIÈCES DE RECHANGE WIRTGEN GROUP

QUALITÉ ET
LONGÉVITÉ.

16

SUPPORT CLIENT

I  

pièces de rechange

LES PIÈCES DE RECHANGE D’ORIGINE DU WIRTGEN GROUP
SONT IRREMPLAÇABLES : ADAPTÉES DE MANIÈRE OPTIMALE
AUX EXIGENCES DES UTILISATEURS ET DES MACHINES,
ELLES SE DISTINGUENT PAR LEUR LONGUE DURÉE DE VIE,
LEUR QUALITÉ EXCEPTIONNELLE ET UN MONTAGE SIMPLE.
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PIÈCES D‘ORIGINE WIRTGEN GROUP

SEUL L’ORIGINAL
RÉPOND À VOS
EXIGENCES.
PIÈCES D‘ORIGINE
WIRTGEN GROUP
Notre longue expérience terrain,
acquise sur les chantiers à travers le
monde, contribue au développement
de nos pièces de rechange d‘origine
WIRTGEN GROUP. Elles s’ajustent
parfaitement aux exigences de nos
machines pour optimiser leurs perfor
mances.
Avec les pièces d‘origine
WIRTGEN GROUP, vous pouvez être
sûrs de choisir le meilleur pour votre
parc machines. Une défaillance de
machine, ne serait-ce que de courte
durée, coûte du temps et de l’argent.
Aussi, faites confiance à ce que seules
des pièces d‘origine fabriquées
avec les procédés les plus modernes
peuvent vous offrir : la meilleure qua
lité pour une fiabilité des plus élevées
et une longue durée de vie.

LIVRAISON IMMÉDIATE
Nos experts service sur le terrain vous
conseillent de manière exhaustive
lors de l’achat et veillent à une exécu
tion rapide et sans problème de votre
commande. Nos stocks de pièces
de rechange bien fournis à travers le
monde et notre s ystème logistique
pensé dans les moindres détails
nous permettent de vous fournir la
pièce de rechange souhaitée, sans
délais et de manière fiable partout
dans le monde, même en cas de
temps d
 ’approvisionnement longs. Le
service fiable de pièces de rechange
WIRTGEN GROUP vous a
 tteint même
sur les chantiers les plus isolés.
Pièces d‘origine WIRTGEN GROUP –
fiabilité la plus élevée, durabilité et
disponibilité rapide.

PIÈCES D‘ORIGINE WIRTGEN GROUP
> Nos pièces d‘origine offrent la plus haute qualité pour une meilleure durée de vie :
pour toujours plus de sécurité.
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> Toujours disponible – nos
pièces d‘origine sont toujours
disponibles en quantité dans
nos magasins.

PIÈCES DE RECHANGE
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Pièces d‘origine

VOS AVANTAGES
> LA PLUS HAUTE QUALITÉ : pour une longue durée de vie
des machines
> DISPONIBILITÉ OPTIMALE : livraison rapide grâce à des
capacités de stockage élevées et une logistique des plus
modernes
> CONSEILS COMPÉTENTS : nos experts techniques
à l’expertise solide
> ACCOMPAGNEMENT DE PREMIÈRE CLASSE : traitement
rapide et fiable des commandes
> PACKS COMPLETS : packs de service et de
maintenance complets et thématiques
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PARTS AND MORE WIRTGEN GROUP
> Le catalogue Parts and More est l’aide à la commande idéale
et fournit des informations complémentaires utiles concernant nos
pièces d‘origine.

VOS AVANTAGES
> EXHAUSTIF : informations relatives aux pièces et aux
commandes inter-marques
> PRATIQUE : système d‘aide à la commande conviviale
> CLAIR : détails précieux sur le fonctionnement et la
construction de nos pièces d‘origine
> INFORMATIF : informations utiles concernant nos pièces
d‘origine
> UTILE : astuces pour la maintenance et aides pour l’évaluation de l’état d’usure
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PARTS AND MORE

PARTS AND MORE WIRTGEN GROUP

BIEN PLUS QU’UNE AIDE
À LA COMMANDE.
Nous vous offrons plus que des
pièces d‘origine. Avec le Parts and
More WIRTGEN GROUP, profitez d’un
système complet pour vous aider
dans le travail quotidien avec vos
machines WIRTGEN GROUP.
CATALOGUE PARTS AND MORE
Un outil unique dans le secteur dans
son étendue et sa convivialité. Il vous
donne un aperçu des principales
pièces d‘origine WIRTGEN GROUP
et représente l’aide à la commande
idéale avec de précieuses informa
tions complémentaires.
PARTS AND MORE COMPACT

> Nous pouvons répondre à toutes
vos questions concernant nos pièces
d‘origine.

Ces brochures vous fournissent
des connaissances de base dans
le domaine des pièces d‘origine
WIRTGEN GROUP. Elles se focalisent
sur les principales caractéristiques

d’usure, l’interaction entre les com
posants soumis à l’usure ainsi que
l’entretien adéquat.
PARTS AND MORE ONLINE
Consultable à tout moment à travers
le monde entier avec le site inter
net www.partsandmore.net. Vous y
retrouverez les pièces d‘origine et
d’usure de WIRTGEN GROUP sous
forme d’une structure claire. Profitez
également de notre service en ligne
pour trouver le produit optimal pour
votre machine. En quelques étapes
seulement, vous accédez à la sélec
tion présentée de façon claire des
lubrifiants, kits de filtres et de mainte
nance appropriés.
Parts and More – un outil indispen
sable pour l’entretien optimal et
durable de votre machine
WIRTGEN GROUP.
> www.partsandmore.net

> Les brochures Parts and More Compact vous assistent grâce à des
connaissances complémentaires autour du sujet des pièces de
rechange.

> Disponible partout – sous www.partsandmore.net, vous trouverez
de vastes connaissances de base au sujet de nos pièces d‘origine et
d’usure.
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SAVOIR-FAIRE WIRTGEN GROUP

LES CLÉS DE
LA RÉUSSITE.

22

SUPPORT CLIENT

I  

Savoir-faire

CHAQUE MARQUE DU WIRTGEN GROUP EST SPÉCIALISÉE
DANS SON DOMAINE DE COMPÉTENCE ET DISPOSE D’UNE
EXPÉRIENCE DE PLUSIEURS DÉCENNIES. NOS CLIENTS DANS
LE MONDE ENTIER PROFITENT DE CETTE EXPERTISE, NOUS
VOUS TRANSMETTONS VOLONTIERS NOTRE SAVOIR-FAIRE.
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FORMATIONS WIRTGEN GROUP

NOTRE THÉORIE,
C’EST LA PRATIQUE.
Avec notre vaste programme de
formations, nous formons vos colla
borateurs pour une utilisation effi
cace et rentable de vos machines
WIRTGEN GROUP. Une formation ap
propriée de l’utilisateur couplée à un
savoir-faire technique nécessaire à la
maintenance et à l’entretien forment
les bases d‘une utilisation durable et
optimale des machines.
Dans les « Centers for Training and
Technology », en abrégé CTT, au sein
de nos usines principales et filiales,
ou directement sur site, nos experts
transmettent leur savoir technique
aux utilisateurs, chefs de chantier,
prestataires de service et personnel
d’atelier. Avec le large éventail de
formations, adaptées aux exigences
quotidiennes d’un chantier, nous
formons vos collaborateurs au sein de
petits groupes dans des installations

modernes et sur le terrain avec des
modules orientés vers la pratique
pour un résultat d’apprentissage
optimal.
Outre la large gamme de formations
machine et technique ainsi que de
formations pièces de rechange et
pièces d’usure, vous pouvez éga
lement participer à des formations
individuelles sur mesure adaptées
à vos besoins.
Formations WIRTGEN GROUP – une
formation professionnelle pour des
collaborateurs à la pointe de la quali
fication.
> www.wirtgen-group.com/training
> > Nos CTT offrent l’environnement
d‘apprentissage idéal pour vos
formations individuelles.

FORMATIONS WIRTGEN GROUP
> Un plus en termes d’efficacité – avec les connaissances dispensées
dans nos formations, vous augmentez la rentabilité de vos machines.
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> La proximité avec le client est importante à nos yeux – nous vous
formons non seulement dans nos usines, mais également volontiers
directement sur site.

SAVOIR-FAIRE

VOS AVANTAGES
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Formations

> Lors de nos formations, vous êtes toujours formés par des experts
WIRTGEN GROUP – le savoir directement à la source.

> CLOSE TO OUR CUSTOMERS : formation sur site ou
dans nos usines principales et filiales
> PRODUCTIVITÉ : augmentation de la disponibilité
des machines
> SAVOIR TECHNIQUE : apprendre auprès des experts
WIRTGEN GROUP
> EFFICACITÉ : augmentation de la performance des
machines par une utilisation professionnelle
> INDIVIDUALITÉ : sur mesure, adapté à vos exigences
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VOS AVANTAGES
> PARFAIT : de meilleurs résultats par une utilisation idéale
des machines
> PROFESSIONNEL : des conseils en amont de l’application
et lors de l’exécution sur le chantier
> DIVERSIFIÉ : utiliser efficacement les capacités de
votre machine
> SPÉCIALISÉ : appliquer des procédés et méthodes
particuliers de manière ciblée
> PERFORMANT : exploiter au maximum les performances
de la machine
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SAVOIR-FAIRE
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conseils en application

WIRTGEN GROUP CONSEILS EN APPLICATION

PLUS DE SAVOIR-FAIRE,
PLUS DE RENTABILITÉ.

> Conseils en matière d’applications sur site – profitez de nos
expériences.

Notre service de conseil en matière
d’applications assiste les opérateurs
de machine sur les chantiers, dans
les carrières ou lors de la produc
tion d’enrobé pour exploiter au
maximum le potentiel des machines
WIRTGEN GROUP, éviter les erreurs
d’application et atteindre un résultat
de travail optimal. Des techniciens
qualifiés et spécialistes chantier
WIRTGEN GROUP vous conseillent
en amont de l’application et lors
de l’exécution – quel que soit votre
besoin. Nous aidons ainsi nos clients
à atteindre des résultats encore
meilleurs. Qu’il s’agisse de recyclage
à froid, de pose d‘enrobé, de com
pactage, de la préparation de maté
riaux pour le recyclage ou de la fabri
cation d‘enrobé – les spécialistes en
applic ation WIRTGEN GROUP offrent
des conseils professionnels sur nos
méthodes novatrices. Profitez égale

ment de notre expertise technique
relative aux équipements addition
nels. Nous vous expliquons comment
utiliser ceux-ci pour étendre significa
tivement les domaines d’utilisation de
votre machine.
Conseils en matière d’applications
WIRTGEN GROUP – notre savoir est
votre avantage.
www.wirtgen-group.com/manuals

WIRTGEN GROUP CONSEILS EN APPLICATION
> Exploitez pleinement les possibilités de vos machines et atteignez
des résultats de travail encore meilleurs.

> Optimisez l’utilisation de nos produits lors de votre travail au
quotidien.
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WIRTGEN GROUP SYSTÈME D‘INFORMATION WIDOS

UN SYSTÈME REGROUPANT L’ENSEMBLE DE
LA DOCUMENTATION.
WIDOS regroupe la vaste documen
tation électronique relative à toutes
les gammes de WIRTGEN, VÖGELE,
HAMM et KLEEMANN en un seul
système. Grâce aux mises à jour ré
gulières, WIDOS vous permet d’avoir
des informations toujours actuelles.
La documentation numérique com
prend l ’ensemble du catalogue de
pièces de rechange, les instructions
d‘utilisation, les schémas hydrau
liques, électriques et des conduites
hydrauliques, les caractéristiques des
machines, le manuel de sécurité et
bien plus encore.

Facile à utiliser, vous obtenez de
manière claire toutes les informations
nécessaires au travail quotidien avec
vos machines. Identifiez les éléments
nécessaires rapidement et sans diffi
cultés et commandez votre sélection
en un simple clic.
WIDOS – un outil indispensable fourni
par WIRTGEN GROUP pour les colla
borateurs d’atelier, les prestataires de
service, les responsables achat et les
responsables techniques.
> www.wirtgen-group.com/widos

La version de base WIDOS Basic
sans service de mise à jour régulier
est fournie gratuitement avec votre
machine pour la série concernée.

> WIDOS – la
documentation
machine complète ravira vos
collaborateurs.

WIRTGEN GROUP SYSTÈME D‘INFORMATION WIDOS
> Les plans détaillés des machines facilitent l’entretien et la r éparation
des machines WIRTGEN GROUP.
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> WIDOS – le logiciel de documentation inter-marques pour
WIRTGEN, VÖGELE, HAMM et KLEEMANN.

SAVOIR-FAIRE
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système d‘information WIDOS

VOS AVANTAGES
> ACTUEL : être toujours à jour grâce au service de mise
à jour régulier
> UTILE : manuels d’utilisation, d’entretien et de maintenance complets
> COMPLET : schémas hydrauliques, électriques et des
conduites hydrauliques détaillés
> EXHAUSTIF : toutes les données et mesures importantes
sur nos gammes de machines
> PRATIQUE : identification rapide des composants et
commande en un seul clic
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ACCORDS DE SERVICE WIRTGEN GROUP

LE PACK
SÉRÉNITÉ.

30

SUPPORT CLIENT

I  

Accords de service

NOUS VOUS PROPOSONS, AVEC NOS ACCORDS DE SERVICE
SUR MESURE, POUR TOUTE LA DURÉE DE VIE DE VOTRE
MACHINE, DES PRESTATIONS DE SERVICE COMPLÈTES QUI
VOUS FACILITENT LE QUOTIDIEN ET VOUS PERMETTENT
DE VOUS CONCENTRER SUR VOTRE CŒUR DE MÉTIER.
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WIRTGEN GROUP SMART SERVICE
> L
 es inspections et maintenances régulières vous garantissent
des machines WIRTGEN GROUP toujours au top.

VOS AVANTAGES
> CONFORT : un parc machines entretenu pour une
disponibilité maximale
> RENTABILITÉ : rentabilité élevée par la réduction des
coûts d‘exploitation
> PRÉSERVATION DE VOTRE INVESTISSEMENT : valeur de
revente élevée grâce à des intervalles de maintenance
documentés régulièrement
> SÉCURITÉ : contrôles réguliers et conformité à la législation en vigueur
> FIABILITÉ : utilisation de pièces d‘orgine pour une durée
de vie élevée de la machine
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ACCORDS DE SERVICE
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SMART SERVICE

WIRTGEN GROUP SMART SERVICE

ACCORDS DE
SERVICE : SUR MESURE,
POUR VOUS.
Assurez-vous avec le SmartService
WIRTGEN GROUP d’avoir en perma
nence un parc matériels parfaitement
entretenu à disposition. Profitez
des avantages de notre pack service
au travers de la rentabilité de vos
machines, la réduction des temps
d‘arrêt, la préservation de valeur, le
confort et la sécurité. Et le meilleur
est à venir : vous n‘avez rien à faire.
Toutes les prestations de service,
y compris les tâches de gestion et
d‘organisation nécessaires, ont lieu
automatiquement et sans intervention
de votre part, de sorte qu‘aucune
inspection ne puisse être oubliée.

Avec WITOS FleetView, nous vous
proposons en outre un service télé
matique qui pose de nouveaux jalons
en matière de prévention, de réactivi
té et d‘efficacité.
SmartService WIRTGEN GROUP –
car le service, c’est Smart.

www.wirtgen-group.com/smartservice

> D
 ans le carnet d’entretien,
chaque contrôle SmartService
est documenté.

> SmartService – une offre complète de prestations de service pour
soutenir votre réussite.

> Fiabilité et rentabilité maximum grâce au montage de pièces
d‘origine WIRTGEN GROUP.
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WIRTGEN GROUP SOLUTION TÉLÉMATIQUE WITOS FLEET VIEW

SÉCURITÉ ET AIDE
À LA PLANIFICATION.
Le système télématique
WITOS FleetView de WIRTGEN GROUP
optimise la gestion de la flotte et des
services de vos machines WIRTGEN,
VÖGELE et HAMM. Grâce à l’acquisi
tion, à la transmission, à la visualisation
et à l’évaluation des données relatives
aux machines et à leur positionnement,
ce système permet une gestion encore
plus efficace de vos processus.
Le portefeuille de fonctionnalités de
WITOS FleetView va du contrôle ciblé
de l’état de service des machines dans
leur utilisation au quotidien à l’assistan
ce de processus de maintenance et de
diagnostic. Les temps de réaction et
d’arrêt sont ainsi réduits au minimum et
les travaux de maintenance optimisés.
De plus, l’interface de données
WITOS FMI (Fleetmanagement Inter
face) vous offre la possibilité, grâce

à une interface standardisée ser
veur-à-serveur, d’importer les données
vers des systèmes existants.
Les accords d’inspection et de main
tenance SmartService spécifiques
à la machine complètent en outre
de manière optimale les possibilités
de WITOS FleetView – par exemple
par une maintenance qualifiée, des
services visant à minimiser les temps
d’arrêt ou une documentation ciblée
des mesures mises en œuvre. De cette
manière, il est possible d’optimiser les
coûts et de préserver la valeur de vos
machines sur le long terme.
WITOS FleetView, la solution téléma
tique intelligente de WIRTGEN GROUP.
> www.wirtgen-group.com/fleetview

> WITOS

FleetView vous permet de
garder à tout instant le contrôle sur
votre flotte de machines.

VOS AVANTAGES
> VUE D‘ENSEMBLE DE LA FLOTTE : information concernant
l’état de fonctionnement indépendamment du lieu et du
temps
> OPTIMISATION : processus simples de dispatching et de
planification sans transports inutiles
> TRANSPARENCE : maintenance simplifiée par l’analyse
détaillée des comportements de service et d’utilisation
des machines
> RAPIDITÉ : temps de réaction courts en cas de panne
> EFFICACITÉ : minimisation des temps d’immobilisation
grâce à une organisation optimisée des interventions de
service
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SOLUTION TÉLÉMATIQUE WITOS FLEET VIEW

LA SOLUTION TÉLÉMATIQUE WITOS FLEET VIEW WIRTGEN GROUP
> Une gestion efficace de la flotte et des services au quotidien –
grâce au traitement des données sur la machine et sa position.

> Grâce à un soutien optimal de votre
planning, les transports sont minimisés.
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