
Restez connecté à vos engins de chantier

Smart  
Construction  

Remote® 

Construction intelligente 
à distance



Envoyez des fichiers depuis votre bureau vers vos engins de 
chantier cibles. Recherchez facilement tous les équipements 
connectés ou connectez-vous à un engin de chantier et 
voyez ce que votre opérateur voit avec le système de suivi à 
distance Komatsu Smart Construction Remote®. 

Le travail ne doit pas 
s’arrêter parce que vous 
n’êtes pas sur place

Conçu pour votre chantier
Le logiciel est compatible avec les modèles de système de commande intelligente Komatsu et avec certains 
systèmes de commande de terrassement du marché secondaire. 

Transfert vers de multiples engins de chantier
Transfert de fichiers de conception avec un seul clic vers de multiples engins sur le chantier. 

Soutien à distance pour  
le chantier et vos opérateurs 
Conduisez-vous toujours jusqu’au chantier pour 
transférer des fichiers à vos machines? Le système de 
construction intelligente à distance Smart Construction 
Remote® de Komatsu vous fait gagner du temps. 
Connectez-vous à Remote (à distance) pour situer les 
engins de chaque chantier et téléversez ou télécharger 
des fichiers de conception à tout moment, de 
n’importe où. 

Vous disposez d’un meilleur contrôle grâce à l’accès 
à distance aux écrans et activités de l’opérateur. 
Visualisez l’écran de l’engin à diagnostic ou pour 
y ajouter de nouveaux fichiers sans le temps que 
nécessitaient les méthodes classiques. Envoyez à 
distance des fichiers depuis votre bureau vers les engins 
de chantier cibles ou connectez-vous à ul’engin pour 
voir exactement ce que l’opérateur voit. 

Soutien pour l’opérateur
Aidez vos opérateurs à distance en visualisant ce qu’ils voient en temps réel. 



Apprenez-en plus sur le système de suivi à distance Smart Construction Remote®   
communiquant dès aujourd’hui avec une succursale locale d’Équipement SMS.

682029547

Peu importe où vous en êtes dans votre parcours technologique, nos 
experts en solutions technologiques peuvent vous guider et vous aider.


