HICONNECT –

GRATUIT POUR TOUS LES MATERIELS CONNECTES
Hiab HiConnect™ est le premier service
connecté que nous lançons sur le marché. Il
vous permet d’avoir une longueur d’avance
grâce à l’intelligence de nouvelle génération
disponible aujourd’hui. L’accès à ces informations, vous permet d’accroître davantage
l’efficacité, la productivité et la sécurité.
Avec HiConnect, vous recevez des données
en temps réel sur le fonctionnement et l’état
de votre équipement Hiab. Le portail Web
pratique et simple vous offre un niveau de
contrôle sans précédent sur vos activités. La
possibilité d’améliorer vos performances et
votre sécurité et éviter ainsi les temps d’arrêt
inutiles est désormais à portée de main.

HiConnect vous donne un accès gratuit à
certaines fonctionnalités intéressantes, telles
que la géolocalisation de votre flotte, les dates
de maintenance à venir . La seule chose que
vous devez faire est de vous inscrire sur
www.hiab.com/fr-FR/hiconnect-registration

HiConnect Premium vous donne accès
à toutes les données , à la gestion de la
flotte et à tous les indicateurs de
performance.

HiConnect est disponible sur tous les matériels équipés de la connectivité (symbole affiché sur
l’équipement). La disponibilité et les fonctionnalités peuvent varier d’un pays à l’autre.
Veuillez consulter votre distributeur Hiab local.

Comparaison HiConnect et HiConnect Premium
Fonctionnalité

HiConnect

HiConnect Premium

Constitution du parc; Vue d’ensemble et
groupes

✓

✓

Constitution du parc; Géolocalisation

✓

✓

Gestion du parc; Indicateurs de performance
clé

✓

Gestion du parc; Tendances

✓

Gestion du parc; Visites périodiques
(Grues et Appareils à bras seulement)

✓

Vue d’ensemble du parc;
• Descriptif détaillé
• Identification personnalisée du véhicule
• Dernières modifications
• Date de maintenance à venir
• Indicateurs de performance et de
fonctionnement
• Emplacement , itinéraire et chronologie

✓
Historique et chronologie limités

✓
Historique complet, chronologie
gratuite

✓

Messages concernant l’équipement

Historique complet, chronologie
gratuite

Tendances des équipements

✓

Performance des matériels
(grues seulement)

✓
✓

Enregistrement du poids des charges
(appareils à bras seulement)

Nécessite un système de pesée
embarqué

✓

Gestion du parc; Date d’intervention dépassée ,
interventions à venir, historique des interventions

✓

Notifications; Notifications actives , statistiques
de notification , historique et gestion des
abonnements. (e-mail)

✓

Rapports; Rapports hebdomadaires avec
informations générales , gestion des
abonnements. (e-mail)

✓

Exportation de données vers CSV

✓

HiConnect API

✓
Plusieurs langues, gestion de

Réglages

groupe et plus de personnalisations
pour une plus grande facilité
d’utilisation

Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.hiab.com/fr-FR/hiconnect-registration
La disponibilité et les fonctionnalités peuvent varier d’un pays à l’autre. Veuillez
consulter votre distributeur Hiab local.

hiab.fr

Plusieurs langues, gestion de
groupe et plus de personnalisations
pour une plus grande facilité
d’utilisation
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Vue complète; plan de maintenance,
date de maintenance à venir,
compteurs de service, historique

Intervention sur les équipements

