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NOUVELLE VERSION DE L'APPLICATION DE WABCO POUR
L'INSPECTION
Cette Inspection App de WABCO permet aux exploitants de parcs
automobile et de flottes de véhicules d'effectuer rapidement et en
toute sécurité les contrôles requis avant le démarrage.
Les conducteurs des véhicules industriels sont responsables de la
sécurité de fonctionnement et de la sécurité routière du véhicule. Il
en résulte l'obligation légale de contrôler le véhicule.
Le contrôle avant démarrage permet de déceler et de documenter
d'éventuelles anomalies. Lorsque les opérations de contrôle sont
notées sur une liste de contrôle, les frais engendrés par l'élaboration
et la gestion du rapport de contrôle sont élevés.
Il est possible de réduire considérablement ces frais si des solutions
techniques prennent en charge le contrôle. Avec l'Inspection App de
WABCO pour téléphone portable Android, le conducteur peut
facilement sélectionner ses points de contrôle, les analyser, les
enregistrer et même les recevoir par e-mail.
Le responsable du parc automobile a la possibilité de consulter rapidement le site Internet WABCO Inspection
(https://inspection.wabco-auto.com) pour organiser en amont les éventuelles réparations. Cela permet d'éviter
l'immobilisation des véhicules (et même les accidents), simplifie les services de maintenance et de réparation, et
accroît la disponibilité pour subvenir aux commandes de transport des clients.

AVANTAGES






L'Inspection App de WABCO propose des modèles pour analyser les points de contrôle, ce qui permet
au gestionnaire de la flotte de constituer ses propres points de contrôle. Il ne s'agit pas que des
contrôles techniques. Il est par exemple possible d'élaborer un rapport d'accident.
Le conducteur a toujours à portée de main ses rapports de contrôle et le gestionnaire de la flotte a non
seulement une vue d'ensemble de tous les véhicules contrôlés, mais également les résultats des tests.
Les photos sur téléphones portables complètent la documentation.
Servant de preuve dans les cas d'assurance, cela peut permettre des économies non négligeables,
sans compter la diminution des temps de contrôle.

DISPONIBLE GRATUITEMENT DANS LA BOUTIQUE GOOGLE PLAY
L'Inspection App de WABCO est disponible dans la boutique Google Play.
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wabco_auto.inspection)
Vous trouverez également facilement l'application en tapant "WABCO" dans Google Play Store.
(https://play.google.com/store)
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L'application est actuellement disponible en anglais et en allemand. D'autres langues s'y ajouteront sous peu.
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