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L' ODR – Analyse des données de fonctionnement de la
remorque

L'ODR (Operating Data Recorder) est un logiciel pour PC permettant d'analyser les problèmes
des remorques dotées de l' EBS.
Ce programme autonome est basé sur l' expérience du Trailer Service Online (TSO) et permet
une analyse instantannée sur le véhicule.
Votre avantage en tant que gestionnaire de flotte
- Traitement des véhicules : Réduisez les charges d'exploitation occasionnées par un
traitement inadéquat.
- Utilisation du véhicule : Augmentez profit et rentabilité.
- Plan d'entretien : Répartissez plus judicieusement la périodicité d'entretien.
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Votre avantage en tant que loueur
- Charge véhicule : Evaluez la charge que le client a transporté.
- Surcharge véhicule : Détectez les trajets où il y a eu surcharge.
- Plan d'entretien : Répartissez plus judicieusement la périodicité d'entretien.
Votre avantage en tant qu'atelier
- Compatibilité : Veillez à ce que l'usure des garnitures de frein soit uniforme.
- Surveillance : Etendez votre service.
- Connaissances détaillées : Faites usage des possibilités de diagnostic plus
approfondies.
Votre avantage en tant que constructeur de véhicules
- Avantage : Observez le comportement au roulage et à l'usure, puis adaptez la
fabrication.
- Cas de garantie : Utilisez l'ODR pour une évaluation juste.
Tout véhicule doté de l'EBS de la génération D (à partir de la semaine de fabrication 01/2004)
ou de la nouvelle génération E intègre cette mémoire de données d'exploitation.
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L'ODR fonctionne sur n'importe quel PC avec Windows comme système d'exploitation et un
port USB.
Vous recevrez le logiciel uniquement sur clé USB, avec les n° de référence WABCO
446 301 655 0 (version française) ou 446 301 692 0 (version anglaise).
Le PC est raccordé au véhicule de la même façon que pour un diagnostic standard WABCO.
Vous trouverez le guide d'utilisation de l'ODR sur notre site Internet
www.wabco-auto.com en indiquant le numéro du document INFORM (815 010 149 3 pour
l'anglais et 815 030 149 3 pour le français).
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Si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions concernant l'ODR, veuillez prendre
contact avec votre partenaire WABCO.
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