
 

   

 

 

Mise à niveau de l'interface utilisateur du portail télématique SiteWatch™ de 

CASE intégrant les toutes dernières technologies Web 

 

 

Turin, 11 Avril 2016 

 

CASE Construction Equipment a présenté la nouvelle version de l'interface utilisateur de son portail 

télématique SiteWatch™ à l'occasion du salon BAUMA 2016. De par sa nouvelle conception qui 

utilise le format HTML5 et les toutes dernières technologies de développement Web, SiteWatch™ 

est désormais l'un des portails télématiques de pointe du secteur. 

 

Navigation plus facile et plus rapide 

La navigation bénéficie d'évolutions : la structure plus simple et l'emploi de menus déroulants 

permettent à l'utilisateur de trouver les informations voulues et d'y accéder plus facilement et 

rapidement.  

 

Une gestion de flotte simplifiée 

Une carte plein écran montre l'emplacement de toutes les machines déployées sur le terrain. Si le 

gestionnaire de flotte souhaite visualiser les informations relatives à une machine spécifique, il lui 

suffit de cliquer sur l'image de la machine pour faire apparaître une fenêtre contextuelle présentant 

tous les détails. Un panneau flottant sur la carte montre par ailleurs les périmètres établis pour les 

machines, ce qui permet de les modifier si nécessaire. 

 

Fonction de prévision de la maintenance 

SiteWatch propose désormais une fonction de prévision de la maintenance : une première sur le 

marché. Cette nouvelle fonction calcule la date du prochain entretien en se basant sur l'usage 

quotidien qui est fait du véhicule, au lieu d'indiquer simplement les heures de travail qui restent avant 

la fin de l'intervalle de maintenance. Elle facilite ainsi la planification de la maintenance de chaque 

machine et participe à l'optimisation du déploiement de la flotte. 

 

Analyse simplifiée des tendances grâce à l'intégration de nouveaux graphiques dans les 

rapports 

La lecture des rapports est facilitée par la nouvelle conception graphique adoptée : panneaux 

extensibles, boutons d'action et icônes d'impression pour imprimer des ordres de travail. Le nouveau 

portail SiteWatch produit également des graphiques qui montrent les tendances des paramètres 

CAN-Bus. Le gestionnaire de flotte peut ainsi analyser les tendances de différents paramètres et 

comparer plusieurs machines.  



 

 

 

 

 

Excellente lisibilité des affichages de toutes dimensions 

La nouvelle version du portail utilise le format HTML5 pour assurer une excellente lisibilité de tous 

les affichages, qu'ils soient grands ou petits. Il est également possible de personnaliser les réglages 

de visualisation et de modifier le nombre de données affichées sur une seule page grâce à l'option 

de densité des informations. Et grâce aux assistants et aux pages de configuration simplifiées, il n'a 

jamais été aussi facile d'activer les solutions montées d'usine ou localement sur le marché. 

 
 

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 
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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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