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Vous gérez un parc de chariots élévateurs, nacelles élévatrices, machines de 
terrassement et autres équipements industriels. Les affaires vont bien et tout est 
sous contrôle. Mais en êtes-vous sûr ?

Êtes-vous en mesure de savoir où se trouve votre équipement à tout moment ? 
Savez-vous qui exploite votre équipement ou combien d'heures chaque machine a 
été active ? Savez-vous à quel moment vos machines ont besoin d'entretien, ou si 
les batteries sont correctement chargées ?

GEM ONE

GEM One est une solution de télématique qui vous fournit les données et les informations dont vous avez 
besoin pour exploiter votre parc de manière efficace et en toute sécurité. Vous rendez votre parc plus 
productif tout en générant plus de chiffre d'affaires. 

QUELS SONT LES AVANTAGES POUR VOUS ? 
LES AVANTAGES GEM ONE

Track & Trace 
Vous savez toujours exactement où se trouvent vos 
machines. Vous pouvez vérifier instantanément où se 
trouvent vos machines, grâce au GPS. Cela s'avère 
pratique lorsque vous devez récupérer la machine, la 
réparer ou au cas où elle aurait été volée.

Efficacité opérationnelle
Le temps, c'est de l'argent. Avec GEM One, vous 
savez exactement combien de temps chacune de 
vos machines a été utilisée et pour quoi. Y a-t-il eu 
un usage excessif ? Alors, vous pouvez le suivre 
correctement. 

Sécurité et sûreté
Le système d'authentification de l'opérateur vous 
permet de savoir exactement qui a utilisé votre 
machine. Si une personne non autorisée monte dans 
le siège conducteur, la machine ne fonctionnera pas. 

Vous pouvez savoir exactement ce que vos opérateurs 
ont réalisé avec cette machine. Grâce au tracker, 
GEM One enregistre des informations sur le 
comportement de vos opérateurs. Cela vous permet 
d'améliorer la formation des opérateurs ou de 
prendre des mesures disciplinaires, le cas échéant.

Entretien
Entretenez vos machines à temps, à chaque fois. 
Sur la base des données d'utilisation réelles, nous 
vous indiquons le programme d'entretien idéal pour 
assurer un fonctionnement optimal de toutes vos 
machines.

Suivez l'entretien de chaque machine de votre parc, y 
compris des pièces de rechange.
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COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Vous installez des dispositifs de suivi GEM One sur toutes 
vos machines. Ceux-ci permettent à GEM One de collecter 
et de traiter les données de chaque machine. Vous recevez 
des informations et des rapports sur vos machines via la 
plateforme en ligne GEM One. De la localisation de chaque 
machine à son utilisation, et bien plus encore. Ces données 
sont accessibles en ligne à tout moment, de sorte que vous 
avez toutes les informations dont vous avez besoin à portée de 
main. 

Votre machine a-t-elle déjà un dispositif de suivi ? Alors, elle 
est presque prête pour GEM One. Nous connecterons votre 
tracker existant à notre portail afin que vous ayez toutes vos 
données sous la main en un rien de temps. 

EN SAVOIR DAVANTAGE ? 
Toujours pas convaincu ? Demandez dès aujourd'hui votre 
démo gratuite de GEM One. 
Surfez sur www.gemone.com/demo et remplissez le 
formulaire. Notre équipe de vente vous contactera dans les 
plus brefs délais pour vous donner plus d'informations et une 
démonstration. 

CONTACTEZ-NOUS 
AUJOURD'HUI !
Avez-vous des questions ? 
 
Contactez-nous via sales_emea@gemone.com. 
Notre équipe est à vos côtés pour vous aider à profiter de tous 
les avantages des solutions innovantes GEM One.
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