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TrailerGUARDTM – Télématique de WABCO pour véhicules
remorqués
La prochaine étape de l'ère Wabco dans la recherche de solutions
personnalisées et adaptées aux clients a commencé. Ceci vous
donne l'opportunité de passer a un niveau supérieur.
Vue d'ensemble
1. TrailerGUARD Télématique
2. Pour les entreprises de transport : testez TrailerGUARD
3. Pour les ateliers et les constructeurs de véhicules
• Logiciel diagnostic
• Formation auprès de WABCO University

Nominé pour le
Prix Télématique 2010

1. TrailerGUARDTM Télématique
TrailerGUARD vous offre une solution durable en matière de qualité automobile pour rendre
votre gestion remorque plus efficace et vous permet de diminuer les coûts en optimisant les
processus, mais également de renforcer la sécurité non seulement pour le conducteur, mais
également pour le véhicule et le chargement.
Cette solution exceptionnelle destinée aux véhicules remorqués, d'ailleurs nominée pour le
Télématique Award 2010, vous permet de suivre la remorque et au besoin de faire des analyses sur une multitude de données, telles que le kilométrage, la charge d'essieu et la température.
2. Pour les entreprises de transport
Le tableau suivant récapitule les avantages que peut apporter notre solution pour trois branches du marché du transport.
Avantages
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Recettes supplémentaires

Diminution
des coûts
Rendement
soutenu

Location
•

Jusqu'à € 600 / an en
calculant un jour supplémentaire par mois.

Intermodalité

Transport frigorifique

•

Augmentez le kilométrage et le
nombre de cargaisons par véhicule.

•

Moins de détérioration et de rappel de
marchandises dues à
de mauvaises conditions.

•

Vous contrôlez vos
sous traitants.

•

Moins de frais pour
consigner la température.

•

Recettes supplémentaires grâce aux prestations de service à valeur ajoutée
envers vos clients.

•

Les remorques disponibles sont rapidement trouvées.

•

Moindre frais d'entretien

•

Investissement fiable, à long terme.
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WABCO dispose d'une équipe de spécialistes de Télématique chargée de vous former, vous
et vos collaborateurs, et de vous assister aussi bien dans l'installation que dans la commercialisation du TrailerGUARD.
Testez TrailerGUARD Télématique sur un ou plusieurs véhicules remorqués pour faire vos
propres expériences, et voyez comment WABCO est en mesure de vous aider pour accroître
l'efficacité de vos processus. Adressez-vous à votre atelier pour faire équiper ultérieurement
votre véhicule.
N'hésitez pas à contacter le spécialiste Télématique WABCO de votre région afin de
constater à quel point Télématique peut améliorer vos processus : www.wabco-auto.com/trailerguard, bouton ‘Kontakt’
WABCO présentera TrailerGUARD au salon IAA. C'est avec plaisir
que nous vous accueillerons à notre stand A20, hall 17, entre le 23 et
le 30 septembre, à Hannovre.
Au cours de l'exposition, la Fédération de l'industrie automobile allemande VDA et l'organisation de l'IAA annonceront un autre prix qu'a gagné WABCO avec sa solution Télématique
pour véhicules remorqués.

3. Avantage pour les ateliers
Installation de TrailerGUARD Télématique
WABCO a mis au point une formation à distance, e-Learning, pour apprendre à vos collaborateurs à installer le système TrailerGUARD. Vous pouvez accéder au e-Learning sur le site
Internet par carte de crédit, ou vous le procurer chez votre revendeur (n° de référence 200
300 107 0). Démarrez la formation sur http://wbt.wabco.info.
Avec TrailerGUARD de WABCO, vous et vos clients réalisez une investissement sûr en matière de technologie automobile innovante et éprouvée grâce à la compétence avérée de
WABCO et son service irréprochable.
Diagnostic
Pour le travail sur le système, vous pouvez en outre recevoir un logiciel de diagnostic
(WABCO Diagnostic Software SD). Ce logiciel de diagnostic est indispensable pour le
contrôle système et la consultation des messages système.
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Autres informations
TrailerGuard sera disponible sous peu. Contactez votre partenaire WABCO pour avoir des
informations plus détaillées.
•

Venez vous rendre visite sur notre site www.wabco-auto.com/trailerguard,

•

Vous pouvez composer le 00800 438 9226, gratuit dans toute l'Europe, pour prendre
contact avec un spécialiste Télématique de votre région.

•

Adressez vos demandes à TrailerGUARD@wabco-auto.com, nous vous répondrons
sans tarder.
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