
Votre service SMART. 
Et ce que nous entendons par là. 



32 Adaptés à vos besoins personnels.
En tant que partenaire de l’industrie du bâtiment, 
nous nous concentrons sur les défis rencontrés 
dans la pratique. Nous le savons tous: Ceux qui 
connaissent exactement les besoins de leurs 
clients développent des solutions convaincantes. 
Nous vous proposons des services complets pen-
dant toute la durée de vie de la machine, qui 
vous soulagent dans la pratique et vous per-
mettent de vous concentrer sur vos activités 
quotidiennes.

Avec le contrat de service SMART de Gurtner, 
vous misez sur la sécurité. La maintenance par 
notre personnel qualifié, les inspections visuelles, 
les contrôles d’usure, les tests techniques ou les 
mises à jour de logiciels permettent d’éviter des 
pannes de machines coûteuses et imprévues. 
Et le meilleur dans tout cela: Vous n’avez rien 

Votre service SMART. 
Tout pour préserver la valeur de votre machine. 

à faire. Nous exécutons toutes les prestations 
de service, y compris le travail administratif et 
organisationnel nécessaire automatiquement et 
spontanément, de sorte qu’aucun contrôle n’est 
oublié.

Mais nous savons aussi: Des demandes diffé-
rentes exigent des solutions différentes. C’est 
pourquoi notre service SMART est structuré de 
manière modulaire et entièrement orienté sur 
vos souhaits personnels. En combinaison avec le 
système télématique WITOS® FleetView*, vous 
bénéficiez à tout moment d’informations actuali-
sées sur l’emplacement et l’état de vos machines. 
Nous minimisons les pannes grâce à des délais 
de réaction rapides en cas de panne et à une 
planification plus efficace des interventions de 
service.
* pas possible pour Weycor by Atlas Weyhausen
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Votre service SMART. 
Des avantages dont vous bénéficiez. 

Rentabilité

Des travaux de maintenance ré-
guliers augmentent la rentabilité 
de votre machine et réduisent 
les coûts d’exploitation.

Les coûts de service fixes calcu-
lables vous permettent d’obtenir 
une grande fiabilité de planifi-
cation.

Des mises à jour régulières 
du logiciel de la machine 
garantissent une performance 
optimale de votre machine.

Minimiser les temps d’arrêt

Réduction des arrêts imprévus 
grâce à des intervalles de main-
tenance réguliers.

Augmentation de la durée de vie 
des machines grâce à l’utilisation 
de pièces d’origine.

Des délais de réaction plus 
rapides et une simplification des 
processus de planification et de 
programmation avec WITOS® 
FleetView*.
* pas possible pour Weycor by Atlas Weyhausen

Conservation de la valeur

Augmentation de la valeur de 
revente des machines grâce à 
des intervalles de maintenance 
réguliers et une commande de 
machine efficace.

Documentation de toutes les 
activités de service.

Confort

Une transparence des coûts 
élevée grâce à la détection 
précoce des défaillances immi-
nentes dues à l’usure.

Mise à disposition d’un parc de 
machines parfaitement entrete-
nues.

Sécurité

Des contrôles réguliers augmen-
tent le niveau de sécurité de 
vos machines.

De meilleurs résultats de 
travail grâce aux performances 
optimales des machines et aux 
conseils de nos experts.

Respect de l’obligation légale 
de maintenance selon l’article 
32b de l’OPA.
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Votre service SMART. 
Notre offre de services en un coup d’œil. 

Service SMART

Entretien professionnel confor-
mément au mode d’emploi 
(y compris filtres, lubrifiants, 
courroies trapézoïdales et den-
tées, jeu de soupapes, durée 
de l’intervention et frais de 
déplacement)

Inspection visuelle

Une fois par an, contrôle 
d’usure gratuit

Mises à jour des logiciels

Maintenance selon l’article 32b 
de l’OPA

WITOS® FleetView*

Planification proactive de la 
maintenance*

Délai de réaction rapide en cas 
de dysfonctionnement*

Informations actualisées concer-
nant l’emplacement et l’état de 
vos machines*
* pas possible pour Weycor by Atlas Weyhausen

Vous pouvez choisir entre le SMART Service 
ou le SMART Service PLUS.

SMART Service PLUS signifie que le contrat de 
service inclut WITOS® FleetView*. 

Et voici comment fonctionne WITOS® Fleet-
View*: L’unité de contrôle télématique (TCU) 
installée dans les machines collecte et stocke les 
données des machines. Les données sont ensuite 
envoyées sous forme cryptée par GSM à notre 
centre de données. Elles sont alors évaluées et 
mises à la disposition du client via un accès en 
ligne.
* pas possible pour Weycor by Atlas Weyhausen

+



Votre service SMART. 
Entre de bonnes mains chez nous. 
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