TIREZ LE
MEILLEUR
PARTI
DE VOTRE
CONNECTIVITÉ
®

Reliez l'équipement,
le personnel et les processus

Connectivité pour des
informations exploitables

Le système InfoLink®
de gestion de parc et
des opérateurs est
dédié à la connectivité
— il fait le lien entre les
chariots élévateurs,
les opérateurs, les
opérations et l'entretien.
Relevez vos plus
grands défis en matière
de productivité, de
sécurité, de temps de
disponibilité, d'utilisation
d'équipement et plus
encore. Comme le dit un
client : « InfoLink nous
remplace là où il faut. »

Le système InfoLink
vous permet
d'accéder aux
données qui sont
exploitables :
Promotion et gestion
de la sécurité
■ Identification des
risques cachés
■ Identification des
économies possibles
■ Consolidation des
acquis de formation
■ Autonomisation des
opérateurs et des
responsables
■ Mise en place
plus rapide
d'améliorations
■

Le moment est
venu de tirer le
meilleur parti de
votre connectivité.

Plus de 25 langues
pour améliorer
la productivité
d'un personnel
issu d'horizons
différents.

L'écran tactile InfoLink
7 pouces conjugue une
construction robuste et
une conception intuitive
de l'écran tactile pour
faciliter son utilisation
dans votre application
industrielle.

Pour les applications
exigeant le port de
gants, l'écran tactile
InfoLink 7 pouces
propose aussi la
navigation par touches.

Les rappels
de sécurité
s'affichent à
l'écran quand
l'opérateur se
connecte, pour
consolider
les acquis
de formation.

Contrôle d'accès
intégré à la procédure
de connexion ; pour que
l'opérateur ait accès
au chariot élévateur, sa
certification doit être à jour.

Libérez le potentiel
de votre personnel
Le suivi des impacts
encourage le coaching
des opérateurs au
moment opportun
et réduit les dégâts
touchant les chariots
élévateurs, les installations
et les produits.

Comment faire
pour

InfoLink s'appuie sur
la tradition Crown de
conception de chariots
élévateurs orientés sur
les opérateurs et renforce
une approche fondée
d'abord sur l'expérience,
pour inspirer et motiver
un comportement sûr
pendant l'opération.
Comment tirer
parti des données

opérationnelles
en temps
réel ?

En outre, InfoLink donne
une vision en profondeur
grâce aux données
interactives qui informent
toutes les parties
prenantes. Comme
l'explique un responsable
d'installations : « InfoLink
m'a fourni des métriques
qu'il est impossible
d'obtenir avec une fiche
de pointage. »

En mettant en évidence les
bonnes pratiques et les zones
à risque, InfoLink aide à cibler
les améliorations possibles pour
les opérateurs et les nouveaux
employés.

améliorer
la sécurité des
opérateurs ?

L'opérateur doit
valider chaque jour
une liste de contrôle
électronique avant
d'avoir accès au
chariot élévateur,
pour s'assurer que
le véhicule remplit les
conditions de sécurité
d'exploitation.

Dynamic
Coaching™
fournit en
temps réel des
alertes visuelles
et sonores de
sécurité, pour
renforcer le
comportement
sécurisé des
opérateurs selon
le fonctionnement
du chariot.
L'avantage Crown
Le système InfoLink et
votre parc de chariots
élévateurs sont des
composants essentiels de
vos opérations. Le réseau
étendu de distributeurs
Crown est à votre
disposition pour vous aider
à définir et à vous guider
dans la mise en œuvre de
votre système InfoLink.
Afin de maximaliser les
temps de disponibilité,
les techniciens de terrain
InfoLink, avec le soutien
professionnel de Crown,
assurent l'installation
rapide et efficace sur
site et l'optimisation
du système.

Soyez inspirés
pour aller de l'avant

Connectez-vous

InfoLink donne l'accès à une source
abondante de données concrètes pour vous
aider à relever des enjeux opérationnels.

Utilisation
saisonnière :
ces données se
distinguent facilement
dans les rapports
et graphiques
personnalisables,
pour vous aider à
planifier les pics
de demande.

Utilisation du parc :
cette information
peut vous aider
à dimensionner
correctement votre
parc grâce au suivi
de la disponibilité des
chariots sur la base
des temps de levée,
de descente, de
transport et de veille.

SÉCURITÉ

Réalisation d'inspections électroniques en début de poste,
gestion des certifications opérateur et suivi des impacts

PRODUCTIVITÉ

Comparaison des activités d'un(e) opérateur/ équipe par
rapport aux références du département/ poste, identification
des tendances à long terme et saisonnières

TEMPS DE
DISPONIBILITÉ

Programmation des entretiens prévus et communication
des problèmes d'entretien

GESTION
DES ACTIFS

Gestion des chariots individuels, ou du parc entier
disséminé sur plusieurs sites

RÉDUCTION
DES COÛTS

Réduction des réparations coûteuses, du nombre de
chariots endommagés par les impacts et prévention des
pénalités réglementaires

Écran tactile
7 pouces

Afficheur
3 pouces

INTERFACE TACTILE ET WIDGETS
RAPPELS DE SÉCURITÉ ET LISTE DE CONTRÔLE ILLUSTRÉE
COMPATIBILITÉ DYNAMIC COACHING

Services InfoLink : la connectivité
pour le succès de vos opérations

Analyse des
tendances :
en montrant
les périodes
d'utilisation de vos
chariots, ceci vous
aide à quantifier la
valeur et à prendre
des décisions
informées en
matière de location
ou d'achat.

Amélioration de la
disponibilité
car InfoLink :
■

■

■

■

Programme les
entretiens prévus
Encourage les bonnes
habitudes d'entretien
de batterie
Saisit les codes
d'événement quand un
entretien est requis
Utilise les infos des
listes de contrôle pour
l'identification précoce
des réparations

Amélioration
de la performance :
ces améliorations
sont identifiées par
le biais d'un suivi
continu et de rapports,
elles fournissent
des opportunités
immédiates de retour
de l'opérateur et
de formation.

Crown fournit le soutien qu'il vous faut pour assurer le succès de vos
opérations : programmes conçus pour créer des bases solides afin d'atteindre
vos objectifs, intégration des données ou autres personnalisations pour
continuer dans votre voie.

Nous faisons en sorte
que la vaste expertise de
Crown dans le domaine
de la gestion de parc soit

■ Préparez votre équipe à la mise en œuvre du système InfoLink avec le programme
RightStart™ qui règle sur mesure le processus de mise en œuvre en fonction de
vos exigences opérationnelles.

facilement exploitable,

■ Insufflez de l'énergie à votre organisation en évaluant le niveau actuel d'utilisation
d'InfoLink dans votre société et en élaborant un plan sur mesure pour booster
le niveau d'engagement.

Contactez dès

■ Intégrez les données InfoLink dans vos systèmes d'entreprise par le biais
d'InfoLink Data Services.

pour prendre un rendez-

■ Optimisez votre expérience InfoLink avec des rapports sur mesure qui fournissent
les données d'analyse dont vous avez besoin, dans un format et à des intervalles
qui conviennent à vos activités.

sur place et tirer le

par le biais de nos
services InfoLink.

aujourd'hui votre
partenaire local Crown
vous Business Review
meilleur parti de
votre connectivité.
Consultez le site
crown.com
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