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Économies  
intelligentes   
Découvrez le système Smart Construction 
Remote® gratuitement pendant 90 jours*  

Comment le système  
Smart Construction 
Remote® peut-il vous aider? 

L’offre se termine le 30 avril 2022

Connaissez-vous le système Smart Construction 
Remote®? Vous êtes intéressé à essayer le 
système, mais n’avez pas encore créé de 
licence? 

Découvrez le système Smart Construction 
Remote® gratuitement pendant 90 jours! 
Inscrivez-vous entre le 1er et le 30 avril 2022 
et profitez des avantages de la connectivité à 
distance, du soutien à distance et du transfert 
de fichiers à distance.

*Détails du programme : 

• La machine doit être préqualifiée pour 
la licence par un membre de l’équipe 
Construction intelligente d’Équipement 
SMS 

• La licence sera valide pour une période de 
90 jours à partir de sa date de création. 

• La période de la licence doit commencer le 
ou avant le 30 avril 2022.

• À la fin de la période de 90 jours, chaque 
licence expirera, et la connectivité de 
chaque machine prendra fin. 

• Cette offre s’adresse uniquement aux clients 
qui n’ont pas déjà acheté et connecté une 
machine au système Smart Construction 
Remote®

Formation à distance  
L’accès aux chantiers étant un défi, le système Smart 
Construction Remote® vous offre la possibilité de 
former vos opérateurs à distance : 

• Répondez immédiatement aux questions 
des nouveaux opérateurs grâce à Smart 
Construction Remote®. En vous connectant à la 
machine, vous pouvez voir ce que l’opérateur 
voit et lui fournir une formation et un soutien 
immédiats.  

Diagnostic à distance  
Le système Smart Construction Remote® vous 
permet de résoudre les problèmes en temps réel, 
sans avoir à vous déplacer sur le chantier. Vous 
pouvez vous connecter directement à la machine et 
voir ce que l’opérateur voit en temps réel : 

• Visualisez le système de commande de 
nivellement en vous connectant à distance à la 
machine. Effectuez un diagnostic immédiat sans 
avoir à vous déplacer sur le chantier. 

• Plus besoin de débrancher les câbles pour 
diagnostiquer la machine. Connectez-vous 
simplement à la machine, où que vous soyez, et 
diagnostiquez sur place.  

Transferts de fichiers des plus faciles  
Le système Smart Construction Remote® vous 
permet de télécharger les données de la machine 
directement sur votre ordinateur et de transférer 
des fichiers vers une seule ou plusieurs machines :

• Téléversez facilement des fichiers de conception 
sur votre machine 

• Envoyez de nouvelles données de  
conception directement de votre  
ordinateur à la machine 


