
RESTEZ CONNECTÉ

T-LINK™
Grues à tour

Notre service T-Link™ repose sur une architecture cloud.

 Simplicité : accès et interface

 Extensibilité : adapté aux flottes de toutes tailles

 Disponibilité: données en temps réel

 Sécurité : chiffrement avancé

 Collaboration : en tous lieux

Chaque grue de la flotte reste connectée : les responsables 
commerciaux et techniques peuvent centraliser un large
éventail de données en temps réel tout en exécutant
différentes analyses visant à évaluer la performance
de leur flotte.
L'outil T-Link™ s'inscrit comme une solution simple
et performante pour optimiser son efficacité tout
en réduisant ses coûts.

Accédez au système T-Link™ depuis votre ordinateur
ou votre appareil mobile :
l'interface de l'application s'adapte naturellement à la taille 
de l'écran. Vous pouvez ainsi contrôler à tout moment 
et en toute liberté les données de votre flotte, 
et ce où que vous soyez (sous réserve d'une 
connexion internet).
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L'OUTIL DE GESTION DE VOTRE FLOTTE

L'outil T-Link™ vous permet de visualiser 
vos grues sur la carte (vue standard
ou satellite).
Sélectionnez en un clin d'œil la grue
qui vous intéresse ou visualisez plusieurs 
grues d'un même chantier. La carte indique 
l'état de la grue : hors ligne, en veille,
en marche, en alarme, hors tension.
Sélectionner une grue vous permet
d'accéder à ses données en temps
quasi réel.

T-LINK™
Grues à tour

Si les 11 modèles analytiques intégrés 
au T-Link™ ne vous suffisent pas, vous 
pouvez utiliser le moteur d'analytique 
configurable T-Link™ pour créer vos propres 
combinaisons de 35 paramètres. 
Vous pouvez suivre l'usure des pièces
et connaître les conditions d'exploitation
de la grue. 
Qui plus est, vous pouvez anticiper
les besoins de maintenance.
Les données peuvent être visualisées 
sous forme de graphiques ou de tableaux, 
imprimées ou téléchargées.
Si vous gérez une société de location, l'outil 
analytique T-Link™ vous permet de facturer 
différemment les temps d'activité
et d'inactivité.
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