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La nouvelle application CASE SiteWatch™ pour iPad  optimise l’accès  à toutes les données des 

équipements pour leur contrôle sur le terrain ou à distance depuis le bureau.  

 

Grâce à cette nouvelle application, les entrepreneurs  et gestionnaires de parcs accèdent rapidement 

aux informations telles que la maintenance de leur matériel depuis leur iPad  

 

 

Turin, le 2 juillet 2014   

 

Soucieuse d'aider les entreprises de construction à booster leur productivité, améliorer leur rendement et 

diminuer leurs coûts de maintenance, CASE Construction Equipment vient d'annoncer le lancement de 

son application SiteWatch™ pour iPad. Qu'ils soient sur le terrain ou sur la route, les entrepreneurs et 

gestionnaires de parcs pourront désormais accéder aux données détaillées de performance, de 

productivité et de maintenance – directement depuis  leur iPad.  

 

L'application iPad SiteWatch propose des informations utiles pour faciliter la maintenance du parc, 

optimiser les performances et l'utilisation des machines, mais également pour diminuer la consommation 

de carburant, les temps morts et les coûts de fonctionnement. Parmi ses nombreuses fonctionnalités, 

l'application SiteWatch permet notamment de : 

 Consulter les détails du parc et localiser les machines 

 Vérifier et créer des clôtures virtuelles 

 Contrôler les durées d'utilisation et des statuts de fonctionnement (inactivité, charge de travail 
importante, etc.) 

 Passer en revue l'état des alarmes reçues sur une période donnée 

 Consulter et analyser la consommation de carburant 

 Surveiller l'état de vos machines grâce au rapport des paramètres clés définis via 
l'application Web  

 

SiteWatch repose sur un outil de communication embarqué qui contrôle le réseau CAN-BUS de la 

machine et transmet les données au portail Web d'un utilisateur désigné. 

 

L'application iPad SiteWatch est disponible via l'iTunes store d'Apple. Rendez-vous sur CASEce.com 

pour en savoir davantage sur SiteWatch et les nombreux avantages de la technologie télématique.  

 

# # # 

http://www.casece.com/
http://www.casece.com/en_us/Why-Case/Pages/SiteWatch.aspx
http://www.casece.com/en_us/Pages/home.aspx
http://www.casece.com/en_us/Why-Case/Pages/SiteWatch.aspx


 

 

 

 

 

Case Construction Equipment vend et assure le service d’une gamme complète d’engins de chantier dans le monde entier: 

chargeuses-pelleteuses (leader sur le marché), pelles hydrauliques, niveleuses, chargeuses sur pneus, rouleaux vibrants, 

bouteurs, chargeuses compactes sur pneus et sur chenilles, chariots élévateurs. Dans les concessions Case, les clients ont 

à leur disposition de véritables professionnels, qui leur proposent des équipements et un service après-vente de première 

classe, des garanties incomparables dans le secteur et des options de financement flexibles. Pour plus d’informations, 

rendez-vous sur www.CASEce.com. 

CASE Construction Equipment est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial des biens d’équipement coté au 

New York Stock Exchange (NYSE :CNHI) et au Mercato Telematico Azionario de la Bourse d’Italie (MI:CNHI). Davantage 

d’informations sur www.cnhindustrial.com. 

 

Pour plus d'informations, contactez: 

 

Daniel Laugerotte (PAT CONSEIL au nom de ALARCON & HARRIS) 

 

Tel: +33 6 07 17 41 27 

 

Email:daniel.laugerotte@orange.fr 
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