
Smart  
Construction  
Retrofit

Voici un moyen simple et abordable de mettre à jour votre flotte



Même avec une flotte mixte, vous pouvez offrir 
aux opérateurs sur le terrain et aux responsables 
au bureau un accès à des données de conception 
et de topographie en 3D : ces informations 
favorisent la précision et permettent de contrôler 
les volumes de charge et d’optimiser les 
opérations. Smart Construction Retrofit constitue 
un moyen économique de franchir le fossé 
technologique sur votre chantier.

Un moyen simple et abordable 
d’ajouter la fonction de guidage 3D
et la surveillance de la charge utile

Suivi de la progression
Surveillez la production des machines depuis le bureau en intégrant les applications Smart Construction. 
Collectez des données en l’état de construction, utilisables pour les rapports et les plans.*

Amélioration de la précision au niveau du matériel
Mettez le matériel en place efficacement, en réduisant les opérations de manutention. Améliorez à la fois la 
productivité et la rentabilité en fournissant aux opérateurs des données de positionnement de haute précision.

*Solutions vendues séparément.

Mise à niveau économique de la technologie
Réduisez les coûts initiaux engagés pour intégrer la technologie à vos opérations - ou pour la développer - 
grâce à des kits compacts et modulaires, installés localement et adaptés à la plupart des tailles de modèles 
d’excavatrices Komatsu.

Résultats rapides
Intégrez rapidement des améliorations de la production à la plupart des tailles d’excavatrices grâce à une 
configuration que vous sélectionnerez vous-même, à des fonctionnalités de guidage en 3D simples à utiliser 
et à la surveillance de la charge utile.

Gestion des pénuries de maind’oeuvre
Réduisez le besoin de main-d’oeuvre supplémentaire grâce à une technologie qui collecte et fournit les 
informations directement à l’opérateur, de sorte qu’un effectif réduit est suffisant sur le terrain. 



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

911339959

Nos experts en solutions technologiques 
peuvent vous guider et vous assister


