
PRENEZ DE LA HAUTEUR. EXPLOITEZ VOS DONNÉES. RÉDUISEZ VOS COÛTS.
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SOLUTION SANS FIL DE GESTION DES ACTIFS 
HYSTER TRACKER



Valorisez la productivité fondée sur les données et passez 
au niveau supérieur grâce à la solution sans fil de gestion 
des actifs Hyster Tracker.
Les tableaux de bord et les rapports interactifs fournissent les informations dont vous 
avez besoin pour optimiser l'efficacité du parc, améliorer les performances de l'opérateur, 
réduire votre empreinte carbone et diminuer le coût total de manutention.

Les alertes instantanées vous signalent les événements critiques au moment où ils se 
produisent et vous aident à réagir rapidement à d'éventuels problèmes pouvant avoir une 
incidence sur votre productivité.

Vous accédez au portail sécurisé sur le cloud depuis n'importe quel appareil compatible 
avec Internet. Vous pouvez aussi utiliser l'appli mobile pour rester connecté à votre parc 
quand vous n'êtes pas sur place.

AUGMENTEZ VOTRE EFFICIENCE ET RÉDUISEZ VOS COÛTS EN AYANT  
UNE VISIBILITÉ COMPLÈTE SUR VOTRE PARC ET SUR VOS OPÉRATEURS
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AUGMENTEZ VOTRE EFFICIENCE ET RÉDUISEZ VOS COÛTS EN AYANT  
UNE VISIBILITÉ COMPLÈTE SUR VOTRE PARC ET SUR VOS OPÉRATEURS

AMÉLIOREZ LA SÉCURITÉ ET LE RESPECT  
DES PROCÉDURES PAR LES OPÉRATEURS

En empêchant toute utilisation non autorisée des chariots et en assurant 
la conformité des listes de contrôles avant prise de poste, vous protégez 
les personnes et les biens.
Hyster Tracker encourage les opérateurs à respecter les pratiques d'excellence et vous fournit les données relatives 
à chacun des opérateurs pour que vous puissiez mieux appréhender les problématiques opérationnelles.

Détection des chocs et coupure 
La détection de collision avancée et les alertes en temps 
réel sensibilisent davantage à la sécurité et réduisent les 
dommages. Les coupures en cas de choc protègent les 
équipements d'une remise en service prématurée à la suite 
d'un choc critique.

Contrôle de l'accès des opérateurs
Le boîtier de télémétrie enregistre les accès 
pour utilisation par les opérateurs avant le 
démarrage du chariot. 

Listes de contrôles avant prise de poste
Vous n'avez plus de listes de contrôles papier à gérer et 
vous améliorez la conformité à l'aide de listes de contrôles 
avant prise de poste numériques. Tous les opérateurs ont 
la responsabilité de l'exécution de tous les contrôles voulus 
avant de démarrer et d'utiliser le chariot.
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OPTIMISEZ LE FONCTIONNEMENT  
DE VOS ÉQUIPEMENTS

En surveillant le fonctionnement des équipements, vous résolvez les  
problèmes avant qu'ils ne se produisent. Hyster Tracker vous aide à  
rationaliser vos calendriers de maintenance, à faire des économies  
d'énergie et à réduire l'usure indésirable de vos équipements.

Diagnostic des équipements 
Grâce aux alertes sur le moteur, la transmission, le circuit hydraulique et le 
circuit électronique, vous optimisez les temps de fonctionnement effectif 
et accélérez le diagnostic des défauts des équipements Hyster.

Suivi de la maintenance périodique  
Vous effectuez le suivi et la programmation de la maintenance 
en vue de faciliter la planification des interventions et de 
réduire au minimum les temps d'immobilisation.

Coupure en cas d'inactivité  
Avec la coupure automatique des chariots qui n'ont pas 
été utilisés pendant un laps de temps défini, vous faites 
des économies d'énergie et diminuez les coûts.

Module supplémentaire : le système Battery Fleet Management Hyster 
Grâce à cette solution autonome, vous prolongez la durée de vie de vos batteries et 
réduisez leur coût d'entretien. Vous surveillez l'utilisation, les cycles, les anomalies et 
l'état de santé des batteries au plomb-acide sur le portail du système Battery Fleet 
Management Hyster.

Module supplémentaire : le système Tyre Pressure  Management Hyster
Vous maintenez vos pneus gonflables à une pression optimale.  
Vous recevez des alertes de température et de pression.
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AMÉLIOREZ LA GESTION DE VOTRE PARC  
ET LA PRODUCTIVITÉ DE VOTRE PERSONNEL

Hyster Tracker fournit des informations basées sur les données et vous permet d'ajuster 
la taille et la composition de votre parc. Vous avez ainsi la certitude de disposer des 
équipements qui vous permettent de gérer votre activité le plus efficacement possible.

Vous comprenez mieux le comportement des opérateurs et vous encouragez l'amélioration des performances des 
opérateurs. Hyster Tracker vous aide à récompenser les opérateurs les plus performants et à identifier les opérateurs 
qui ont besoin d'une formation supplémentaire.

Analyse de l'utilisation  
En ayant une compréhension très fine des points 
forts de vos opérateurs et de vos équipements, vous 
optimisez les flux de travail et boostez la productivité.

Géolocalisation par GPS
Avec le GPS, vous localisez votre équipement qui 
travaille en extérieur et vous pouvez voir où se 
produisent les chocs.

Module supplémentaire : GPS Motion
En réalisant un tracé des déplacements en extérieur, vous  
optimisez les itinéraires et visualisez les goulets d'étranglement.  
Avec le géorepérage, vous définissez des limites virtuelles.
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Le système Hyster 
Tracker enregistre les 
données des chariots 
et les télécharge 
automatiquement vers 
des serveurs sur le cloud. 
Hyster Tracker peut être 
installé en usine sur des 
chariots Yale neufs et 
en post-équipement sur 
des chariots existants, y 
compris sur des chariots 
d'autres marques.

Le portail et l'appli 
mobile Hyster Tracker 
offrent un accès sécurisé 
à des tableaux de bord et 
à des rapports conviviaux 
sur les indicateurs clés.

Hyster Tracker envoie 
les données vers votre 
appareil connecté à 
Internet via le cloud, 
où que vous soyez 
dans le monde.

1STEP 2STEP 3STEP

SUIVEZ VOS DONNÉES  
EN TEMPS RÉEL
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*Les fonctionnalités disponibles sur les autres équipements sont données à titre indicatif 
et peuvent être différentes selon le constructeur. Pour en savoir plus, contactez votre 
concessionnaire le plus proche.

SOLUTION SANS FIL DE GESTION DES ACTIFS 
HYSTER TRACKER

PACKS PROPOSÉS
Pour que la solution de télématique soit parfaitement adaptée 
à votre entreprise, vous avez le choix entre trois niveaux.

Heures de  
fonctionnement  

contact mis

MODULEWIRELESS 
VERIFICATION

MODULEWIRELESS 
ACCESS

MODULEWIRELESS 
MONITORING

AUTRES 
ÉQUIPEMENTS*

Analyse de l'utilisation du parc

Suivi de la maintenance 
périodique

Diagnostic des équipements  
et alertes

Géolocalisation par GPS

Détection des chocs et alertes

GPS Motion

Système Battery Fleet 
Management Hyster

Appli mobile

Accès et utilisation  
par les opérateurs

Coupure en cas d'inactivité  
et de choc

Listes de contrôles avant  
prise de poste et alertes

Système Tyre Pressure 
Management

AMÉLIORATION 
DE LA GESTION 
DE PARC ET 
MAINTIEN DE 
PERFORMANCES 
OPTIMALES

AMÉLIORATION DE 
LA SÉCURITÉ ET 
DU RESPECT DES 
PROCÉDURES PAR 
LES OPÉRATEURS

MODULE 
SUPPLÉMENTAIRE
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www.hyster.eu infoeurope@hyster.com /HysterEurope @HysterEurope /HysterEurope
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