LA TÉLÉMATIQUE
AU SERVICE
DE VOTRE
RENTABILITÉ

«

Quelles machines dois-je entretenir le mois
prochain ? Où se trouvent mes machines ?
Pendant combien d’heures ont-elles été
productives ce mois-ci ? Comment puis-je réduire
ma consommation de carburant ? Comment mieux
me protéger contre le vol de mon matériel ?

»

Pour vous aider à répondre à ces questions et
optimiser l’utilisation de vos machines, MECALAC
vous propose son offre de services télématiques :
MyMecalac Connected Services

LIMITEZ LE TEMPS D’IMMOBILISATION DE VOS MACHINES
GRÂCE À LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE
La maintenance préventive vous donne l’information en amont sur les interventions à venir pour chacune
de vos machines. Cela vous permet d’anticiper vos commandes de pièces de rechange et de limiter le
temps d’immobilisation de vos machines.
Visualisez votre planning de maintenance sur le portail mymecalac.com :
• Anticipez vos besoins en pièces de rechange
• Limitez les temps d’immobilisation et les pannes de vos machines
• Bénéficiez d’un accompagnement renforcé de votre concessionnaire dans la mise en place de
votre planning de maintenance
• Maximisez la valeur de revente de vos machines

ACCÉDEZ À TOUTES LES DONNÉES D’UTILISATION DE
VOS MACHINES
Accédez à toutes les données de vos machines :
• Estimez et réduisez le TCO grâce à la mesure et au contrôle de nombreuses données
(consommation de carburant, productivité, etc.)
• Soyez alerté en cas de problème : apparition d’un code défaut ou vol de l’une de vos machines
(Chronofencing et Geofencing)

Analysez l’utilisation de vos machines :
• Pilotez l’activité de vos machines et optimisez leur utilisation
• Réduisez la consommation de carburant : pilotez le temps où la machine tourne au ralenti, et
identifiez les comportements d’éco-conduite de vos chauffeurs

GÉREZ VOTRE FLOTTE À DISTANCE
• Géolocalisez vos machines et visualisez leurs données de fonctionnement
• Profitez de diagnostics à distance réalisés par votre concessionnaire

L’App MyMecalac, grâce à un suivi constant des
machines et l’envoi de notifications liées à la
maintenance, vous permet de gérer au mieux votre
flotte et d’augmenter votre rentabilité !

Pour optimiser l’utilisation de vos machines,
MECALAC vous propose son offre de services
télématiques: MyMecalac Connected Services
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CONTACT
Tel. +33 (0)4 50 11 51 19
MyMecalacSupport@mecalac.com

MECALAC GROUP SERVICES
2, avenue du Pré de Challes
Parc des Glaisins – CS 20130
Annecy-le-Vieux
FR - 74941 Annecy Cedex
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