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NOUVEL EMBALLAGE WABCO D’ORIGINE
La plupart des pièces WABCO d’origine envoyées par le réseau AfterMarket de WABCO seront bientôt livrées
dans le nouvel "emballage WABCO d'origine" rapidement identifiable, sécurisé et facilement traçable.
Le nouvel emballage de WABCO, reposant sur une technologie avancée, représente un grand avantage quant
au stockage, à l'identification et à la traçabilité des produits WABCO. Quelle que soit la taille du carton,
l'emballage porte toujours un autocollant de sécurité, l’étiquette du produit avec un code unique ainsi que le
numéro de série correspondant.

POURQUOI WABCO A OPTE POUR CETTE SOLUTION ?
WABCO s'est fixé comme objectif de renforcer son réseau Aftermarket afin de permettre à ses clients de pouvoir
contrôler l'authenticité des produits de haute qualité qui lui sont proposés. Le nouvel emballage WABCO d'origine
n'améliore pas seulement la logistique chez le client, mais crée aussi un lien entre le réseau AfterMarket et les
valeurs défendues par la marque WABCO : la sécurité et l'efficacité.

DESIGN DU CARTON
Le design du nouvel emballage WABCO d'origine a été conçu pour simplifier
l'identification et le stockage des pièces WABCO emballées individuellement,
d'où une logistique facilitée chez nos clients.
Ce design est des plus sobres : la ligne bleue symbolise la sécurité, et la ligne
verte l'efficacité. Voilà les concepts que la marque WABCO a toujours
garantis. L'emballage des pièces WABCO d'origine affiche à présent les
mêmes valeurs que celles qui prévalent dans le domaine industriel.

AUTOCOLLANT DE SECURITE
Le nouvel autocollant de sécurité garantit le bon état de l'emballage et
qu'aucune manipulation frauduleuse n'a pu avoir lieu. Lors de la première
ouverture, un effet optique irréversible apparaît clairement. Chaque carton est
fermé par au moins un autocollant de sécurité (dépend de la taille du carton)
au niveau des coins supérieurs de chaque emballage.

© 2013 WABCO Tous droits réservés.

ETIQUETTE DU PRODUIT
La nouvelle étiquette du produit apposée sur chaque paquet porte un code de
sécurité individuel permettant la traçabilité du produit. Elle protège les clients
des copies car ils ont dorénavant la possibilité de contrôler rapidement et
simplement l'authenticité des pièces en ligne.
Pour simplifier l'inventaire, d'autres informations figurent sur l'étiquette comme
par exemple la référence du produit, la date d'emballage, le numéro de
commande et le numéro du bon de livraison.
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VERIFICATION EN LIGNE
Une procédure simple constituée de trois étapes permet de contrôler et de garantir l'origine d'un produit WABCO
à l'aide d'un système de codes couleurs:
Etape 1

Contrôle de l’autocollant de sécurité
Une fois soulevé, il devient très facile pour tous de voir que
l’autocollant a été décollé. Une inscription « ouvert » non réversible
apparaîtra alors en six langues différentes. Ceci atteste que vous
être la première personne à ouvrir le colis.

Etape 2

Comparaison du tesa PrioSpot® avec le numéro de série
Si l’autocollant a été soulevé ou que les numéros ne concordent
pas, veuillez immédiatement nous contacter:
WABCOoriginal@wabco-auto.com

Etape 3

Contrôle du numéro de série unique
Vous pouvez entrer le numéro de série unique en ligne sur
www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
ou scanner le Data Matrix Code avec l'application NEOreader que
vous pouvez télécharger ici : get.neoreader.com
Succès ! Ce produit est un produit WABCO d'origine.

© 2013 WABCO Tous droits réservés.

Attention ! Le code est correct, mais il a été entré plusieurs fois. Si
vous avez des doutes quant à l'authenticité du produit, veuillez
contacter WABCO.
Alerte! Le code est incorrect. Vérifiez votre saisie et corrigez-la le
cas échéant. Si votre saisie était correcte, il est possible que votre produit soit une copie.

Pour plus d’informations concernant l'emballage WABCO d'origine rendez-vous sur
www.wabco-auto.com/WABCOoriginal. En cas de questions, contactez votre partenaire WABCO.
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