
 

   

 

 

ProCare : Case Construction Equipment lance un programme unique d'entretien 

et de suivi pour ses machines de la gamme lourde 

 

Proposé de série sur toutes les pelles hydrauliques et chargeuses sur pneus Case, le nouveau 

programme ProCare offre trois ans de sérénité grâce à une extension de la couverture, une parfaite 

maîtrise des coûts, une maintenance planifiée, ainsi qu'une meilleure gestion du parc grâce au 

système télématique Advanced SiteWatch™. 

 

 

Turin, 11 Avril 2014 

 

Case Construction Equipment vient d'annoncer le lancement de son nouveau programme unique 

d'entretien et de suivi  pour les machines de sa gamme lourde : ProCare. Proposé de série lors de 

l'achat de pelles hydrauliques et chargeuses sur pneus Case, le plan comporte trois composants : 

 Couverture étendue pour une durée de 3 ans et 4000 heures 

 Programme d'entretien planifié de 4000 heures 

 Abonnement de 3 ans au système télématique Advanced SiteWatch™  

Le programme ProCare soulage des inquiétudes et incertitudes liées à la gestion d’un parc de  

machines lourdes. Grâce à une couverture étendue complète et à l'entretien planifié, le gestionnaire 

du parc n'a pas de mauvaise surprise, car les coûts de maintenance sont fixes. En outre, le système 

télématique Advanced SiteWatch™ permet de garder la machine en excellent état en rappelant 

automatiquement les prochains intervalles d'entretien planifié et en transmettant des alertes de 

dysfonctionnement pour empêcher l'apparition de pannes techniques dommageables. En bénéficiant 

d'un excellent suivi tout au long de leur durée de vie, les machines voient leur valeur de revente 

augmentée et participent ainsi à l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise. 

ProCare aide également les entrepreneurs et les chefs de parcs à optimiser la gestion financière et 

opérationnelle de leurs machines. Outre des coûts d’exploitation réduits, une assistance technique 

immédiate et un temps de disponibilité maximal, le programme d'entretien planifié les aide à 

budgéter leurs dépenses efficacement tout au long du cycle de vie des machines. Le système 

télématique SiteWatch™  fournit des indicateurs de performance en temps réel, des analyses sur les 

temps d'arrêt et un suivi des machines dans des formats personnalisés, ce qui facilite le déploiement 

optimal du parc tout en garantissant une exploitation plus efficace et rentable de chaque machine. 

« Chez Case, nous avons la volonté - avec l'aide de nos concessionnaires – de proposer des 

solutions complètes qui aident l’entrepreneur  à gérer et développer ses activités », déclare Sophie 

Benfredj, Directrice des ventes CNH Industrial Construction Equipment France « Au-delà d'une 



 

 

 

 

 

couverture étendue inédite, le programme ProCare permet au client d'accroître ses activités en 

l'aidant à prévoir les coûts de maintenance, en garantissant que ses machines fonctionnent toujours 

à un niveau maximal de productivité et que son parc soit constamment exploité de manière 

optimale. »  
 

Actuellement en cours de lancement en France et en Allemagne, le programme ProCare sera 

progressivement étendu aux autres marchés européens. 

 
 
 

En vous rendant sur notre site Web, vous pourrez télécharger des fichiers de textes et d'images 

haute résolution, ainsi que des vidéos en lien direct avec ce communiqué de presse (jpg 300 dpi, 

CMJN) : www.casecetools.com/press-kit 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI/MI : CNHI) est un leader mondial dans le secteur des biens d´équipement qui 

dispose d´une expérience industrielle reconnue, d´une large gamme de produits et qui est présent dans le monde 

entier. Chacune des marques individuelles détenues par le groupe représente un acteur majeur au niveau international 

dans son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs et les équipements 

agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les véhicules commerciaux, 

Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les véhicules d´entretien de carrières et de 

construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence Vehicles pour la défense et la protection civile, et 

FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions.  Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le site 

de l´entreprise : 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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