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CONNECTEZ VOTRE CHANTIER DE CONSTRUCTION

PLUS VOUS EN SAVEZ, PLUS VOUS GAGNEZ D'ARGENT

ÉCONOMISER UNE TONNE EST DEVENU CHOSE SIMPLE

VisionLink™, la solution de gestion de flottes, d'actifs
et de productivité du chantier de Trimble vous indique
où se trouve votre matériel, ce qu'il fait et comment
il fonctionne. VisionLink offre des outils de gestion
conviviaux, en combinaison avec le matériel de
positionnement GPS et la technologie de communication
cellulaire, il fournit en temps réel des informations sur
vos équipements et sur la productivité de vos chantiers,
notamment :

VisionLink fournit une visualisation de la santé des engins,
de la gestion du carburant ainsi que de leur utilisation en
s'appuyant sur une série d'informations. En centralisant
et en simplifiant la gestion des opérations de chantier,
optimisez l'efficacité, augmentez la productivité et réduisez
les coûts de l'ensemble de votre flotte d'engins.

•
•
•
•
•

La maintenance et le fonctionnement des engins
La localisation et les heures de fonctionnement
Les événements
Les alertes définies par l'utilisateur
Les calculs des volumes de production

L'encadrement, les responsables gestion de flottes ou
les responsables de matériel de location utilisent la
solution Web VisionLink pour afficher les différentes
vues des équipements et élaborer des rapports ou des
tableaux à la demande. Des fonctions d'alertes avertissent
automatiquement les utilisateurs par courrier électronique
ou message SMS.
HÉBERGEMENT DE DONNÉES
SÉCURISÉ PAR TRIMBLE
AVEC LICENCE

INTERFACE
CONVIVIALE
VUE PERSONNALISABLE
DE LA FLOTTE D'ENGINS

INTÉGRATION
DANS GOOGLE
MAPS™

LOGICIEL WEB,
ACCESSIBLE
24 HEURES SUR 24,
7 JOURS SUR 7

LA SOLUTION VISIONLINK
VisionLink vous permet de contrôler rapidement et facilement
tous vos équipements, quelle que soit leur marque, grâce à une
application Web sécurisée.
• Sachez où et quand vos équipements fonctionnent
• Améliorez votre logistique de répartition de carburant,
de transport ou d'entretien grâce à des fonctions de
localisation des équipements
• Contrôlez les coûts en surveillant la consommation
de carburant
• Contrôlez la production et apportez des modifications en
toute connaissance aux cycles de charges
• Gérez les réparations et la maintenance
• Améliorez la précision de vos offres en ajustant vos engins

PLANS DE SOUSCRIPTION MODULAIRES
Avec VisionLink, ajoutez ou modifiez facilement des services à
mesure de l'évolution de vos besoins. Les plans de souscription
modulaires sont personnalisés selon vos besoins opérationnels.
Consultez votre distributeur pour découvrir quel plan
VisionLink vous convient le mieux.

RESTEZ RELIÉ À VOS ENGINS
La nouvelle passerelle Connected Site Trimble® SNM940 vous
permet de communiquer par le réseau cellulaire 3G ou par
WiFi. Elle vous offre une solution de connectivité mondiale
à haut débit, dans toutes les régions desservies par réseau
cellulaire. La passerelle SNM940, très polyvalente, autorise
des gains de productivité des engins et offre des fonctions de
gestion de flottes d'engins et d’actifs lorsqu'elle est utilisée
avec VisionLink.

La passerelle SNM940 relie la machine au bureau grâce à la
prise en charge des engins à distance et l'intégration des flux
de données de l'engin en activité et hors activité. Protégez
votre investissement, optimisez votre productivité et réduisez
vos coûts avec la passerelle SNM940 : toute l'efficacité
opérationnelle dans un seul boîtier.

UN MATÉRIEL ROBUSTE
Les niveaux de durabilité et de fiabilité de Trimble assurent un
fonctionnement optimal dans les conditions les plus sévères.
La passerelle SNM940 répond aux normes les plus rigoureuses
en matière de température, de surtensions, d'interférences
électromagnétique, d'humidité et de vibrations (chocs). Elle
est étanche et a été soumise à des essais de pression pour
éviter la pénétration d'humidité.

GESTION DE FLOTTES MIXTES D'ENGINS
L'utilisation de VisionLink et de la passerelle du Connected
Site SNM940 permet d'appliquer les économies à l'ensemble
de la flotte d'engins, indépendamment de la marque et du
modèle de ces derniers. Tous les équipements peuvent être
surveillés à l'aide d'une seule application Web sécurisée. Il
n'est donc plus nécessaire d'utiliser plusieurs applications
ayant des fonctionnalités différentes.
VisionLink et le matériel Trimble SNM940 ou le matériel
télématique Cat vous aident à gérer efficacement et en toute
sécurité vos diverses flottes d'engins, à réduire vos coûts
d'exploitation et à augmenter la productivité en matière de
consommation de carburant, de maintenance, de production
sur le chantier et de logistique des matériels.

FONCTIONNALITÉ CONNECTED SITE CONVIVIALE ET FACILE À
METTRE EN ŒUVRE

QUELS QUE SOIENT VOS BESOINS OPÉRATIONNELS, VISIONLINK VOUS AIDE À RÉDUIRE VOS COÛTS ET À OPTIMISER VOTRE
PRODUCTIVITÉ.

GESTION COMPLÈTE DE FLOTTES D'ENGINS ET D'ACTIFS
• Télésurveillance
• Suivi d'actifs
• Contrôlez votre flotte entière en un coup d'œil
• Vues personnalisables
• Fonctions cartographiques intuitives
• Localisation de chantiers et d'équipements spécifiques
• Traçage simple de limites complexes avec des polygones
géoréférencés
• Vues en plan, par satellite et mixtes
• « Zoom avant » pour observer un seul engin
• Suivi d'une localisation sur une durée spécifiée
• Réception de notifications lorsqu'un engin quitte une
zone spécifiée
Vue du tableau de bord

Calendrier de maintenance

GESTION DES PLANNINGS DE LA MAINTENANCE
• Réduction des coûts de propriété et d'exploitation
• Alertes basées sur les intervalles de maintenance
recommandés
• Visualisation de l'entretien effectué et de l'entretien
à réaliser
• Prévention contre les retards d'entretien
ALERTES PERSONNALISABLES
• Résolution plus rapide des problèmes de maintenance et
de fonctionnement
• Choix des alertes à visualiser : chantier, fonctionnement,
perte de carburant, maintenance ou état des actifs
• Visualisation de toutes les alertes spécifiées sur un
seul écran
• Envoi automatique d'alertes aux personnes à
qui l'information est nécessaire
• Alertes par courrier électronique ou texto
RAPPORTS PRÉCIS
• Options d'établissement de rapports, créez votre propre
modèle ou utilisez un modèle standard

GESTION DES FRAIS DE CARBURANT
• Contrôlez les niveaux de carburant et la consommation
totale en un coup d'œil
• Acheminez efficacement les camions-citernes
• Suivez les coûts en carburant avec des informations
actualisées
ÉTABLISSEMENT RAPIDE DE RAPPORTS
• Actualisations très fréquentes, jusqu'à une fois par
minute
SERVICES DE SOURCES DE DONNÉES
• Intégrez les informations enregistrées à distance dans
les applications du client
PRODUCTIVITÉ ACCRUE
• Productivité maximale des engins sans déplacement sur
le chantier
• Calculs des volumes de production à partir des données
d'engin (seulement avec le système de guidage
d'engins Trimble GCS900 ou le système de guidage
d'engins Cat® AccuGrade™)
• Cartographie et supervision du compactage (seulement
avec le système de contrôle du compactage Trimble
CCS900 ou le système de contrôle du compactage Cat
AccuGrade)
• Cartes de couverture et nombre de passes
• Durées et comptage des cycles de charge
TRANSFERT DE DONNÉES BIDIRECTIONNEL (SEULEMENT
AVEC TRIMBLE SNM940)
• Synchronisation sans fil
• Infrastructure GNSS virtuelle
• Diagnostics de problèmes à distance

Utilisation des actifs

Consommation de carburant

LE CHANTIER CONNECTÉ TRIMBLE
Les solutions Trimble Connected Site™ permettent des niveaux de productivité et d'économies sans précédents… les
économies réalisées dépendent du niveau d'implémentation du Connected Site.
Synchronisation sans fil

Infrastructure de communication à distance

Les outils de communication sans fil intégrés
à tous les systèmes Trimble permettent la
synchronisation en temps réel de données
entre le chantier et le bureau.

Des solutions économiques et flexibles
délivrent les données au chantier par l'Internet
ou le réseau cellulaire.

Gestion d'actifs

Assistance à distance

Les solutions de gestion de flotte Trimble
garantissent une optimisation du personnel et
des matériels pour une productivité maximale.

L'assistance virtuelle à distance pour le
matériel mobile et les logiciels de bureau
Trimble réduit les temps d’arrêt et les erreurs.

Suivi de projets
L'accès instantané aux données centralisées
du projet permet aux responsables de vérifier
facilement si les projets respectent les délais
et le budget.

•

SPÉCIFICATIONS VISIONLINK
VisionLink est une application Web sécurisée accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

CONFIGURATION REQUISE
Systèmes d'exploitation : Windows® XP, Vista et 7
Processeur : Intel Pentium II 450 MHz, AMD Athlon
600 MHz ou équivalent
Mémoire RAM : 1 Go
Mémoire graphique : 128 Mo
LANGUES SUPPORTÉES
Anglais, allemand, français, italien, espagnol,
et portugais

NAVIGATEURS WEB RECOMMANDÉS
Internet Explorer, Firefox et Safari
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Passerelle du Connected Site Trimble SNM940
Trimble TrimTrac® Pro Locator.

TRIMBLE : L'AUTORITÉ EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIE DE CONSTRUCTION
Trimble fournit les outils et l'assistance nécessaire à l'intégration de la planification, de la conception, du
positionnement de chantiers, du guidage d'engins et des informations de gestion de flotte pendant la totalité du
cycle de vie des chantiers de TP afin d'améliorer l'efficacité des opérations et d'augmenter les bénéfices. Contactez dès
aujourd'hui votre distributeur SITECH et découvrez une technologie conviviale qui optimise la chaîne de traitement
de vos projets, augmente spectaculairement votre production et améliore votre précision tout en réduisant vos
coûts d'exploitation.
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