Connectivité
Le dialogue entre l'atelier et
l'équipement
Le monde numérique offre des possibilités infinies
d'intégrer de nouvelles solutions dans l'organisation de
l'"atelier connecté" : une expérience efficace et utile pour le
mécanicien moderne, alignée sur les futurs services en
ligne qui contribuent à accroître la rentabilité de l'atelier.
La connexion WIFI en tant qu'élément standard ou
optionnel, a été mise en place dans les dernières stations
climatiques Ecotechnics. Les caractéristiques actuelles
comprennent l'affichage en temps réel de l'état du service
de climatisation sur les Smartphones, les tablettes ou les
PC, les données de la station telles que l’huile et le gaz
disponibles, et les archives exportables des services
effectués. Un "travail en cours" qui verra progressivement
la mise en œuvre de fonctionnalités supplémentaires.

• Système numérique de l'atelier
• Nouvelles solutions
organisationnelles
• Nouveau marketing et
expérience client
• Intégrer l'équipement dans le
flux d'information numérique
• Télécommande

www.ac-service24.com/app
•
•
•
•
•

Demande et enregistrement dans AC-Service24
Activation dans le menu de configuration
Visualisation sur smartphone, tablette ou PC
6 langues
Il affichera en temps réel les activités de la station (phase de
récupération, détection de fuite à l’azote, recyclage ...)
• Les données de la station avec informations sur la quantité totale/
disponible de réfrigérant, la température bouteille réfrigérant, la
pression, la version du logiciel et la base de données, la dernière
connexion, la maintenance ...
• Archive des services avec des informations détaillées sur les services
effectués. Exportation des archives (services totaux ou sélectionnés)
pour une utilisation dans l'administration, la documentation ou les
rapports d'atelier
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