EffiDiag
Simplifiez
la maintenance de vos
véhicules et équipements
industriels
Êtes-vous
confronté à un
des challenges
suivants
sur vos véhicules :
 sure prématurée des pneumatiques
U
et des freins ?
Pannes fréquentes et inattendues ?
Surconsommation de carburant ?
Coûts de maintenance en augmentation ?
Durée de vie en baisse ?

EffiDiag
est la réponse
Grâce à la plateforme EffiCube installée à bord,
l’ensemble des données de maintenance préventive
spécifiques à vos véhicules peuvent être lues,
transmises et traitées pour être analysées.
En un coup d’œil, déterminez avec précision
les niveaux de vos véhicules, l’état des différents
organes mécaniques et leurs comportements
en fonctionnement.

EffiTrax est une société Belge créée en 2017 par des experts Belges
et Français du véhicule et de la télématique. Elle est née
d’un constat : les systèmes télématiques actuels sont complexes,
fermés, peu évolutifs et pas adaptés à des mutations technique
de plus en plus rapides.

Facilitez la préparation d’un dépannage grâce
à l’historique des données disponibles.

Ainsi EffiTrax s’est donné pour mission de simplifier le travail
des propriétaires de flottes de véhicules, des constructeurs d’engins,
des opérateurs de télématique en leur proposant une plateforme
de connectivité véhicule universelle.

Diagnostiquez en ligne vos véhicules pour anticiper
vos maintenances, éviter les pannes toujours trop
coûteuses et optimiser l’efficacité de vos outils
de production ainsi que leur durée de vie.

Choisir EffiTrax, c’est la garantie d’avoir en permanence accès
aux données de tous les véhicules afin de bénéficier de toutes
les applications connectées.

Unlocking smart data

EffiDiag
À qui est destiné EffiDiag ?
À tous les gestionnaires de parc, responsables
de la maintenance pour organiser au mieux les opérations
sur les véhicules.
À tous les responsables financiers soucieux de diminuer
le TCO de leur flotte.
À tous les constructeurs ou équipementiers ou loueurs
qui veulent suivre l’utilisation des véhicules chez leurs
clients et leur proposer des nouveaux services.
À tous les intégrateurs télématiques qui ne disposent
pas de la donnée nécessaire à cette application.

Pour quels véhicules ?
EffiDiag est particulièrement adapté aux véhicules
spéciaux : bennes à ordure ménagères, camions toupie,
compacteurs, autocars, camions grue, balayeuses, etc…

Quels sont les
bénéfices clients :
Choisir EffiDiag, c’est bénéficier d’outils
qui vous assurent :
La maximisation de la disponibilité de vos véhicules
La réduction des coûts de maintenance
et de réparation
Une durée de vie prolongée de vos véhicules
Une réduction de la consommation en carburant
avec des véhicules mieux entretenus
Une amélioration de la sécurité des personnes

Belgïe :
HQ - Brugsesteenweg 253 B 0011, 8500 Kortrijk, Belgïe
Belgique :
A6K, Square des Martyrs, 6000 Charleroi, Belgique
France :
Euratechnologie, 165 Avenue de Bretagne, 59000 Lille, France
www.effitrax.com

info@effitrax.com

+32 56 29 65 31

+33 9 70 26 56 18

