
TAKEUCHI FLEET 
MANAGEMENT TFM



VOTRE MACHINE, TOUJOURS 
À PORTÉE DE MAIN

LES AVANTAGES EN UN 
COUP D‘ŒIL 
 �  DIMINUTION DES COÛTS – vous pouvez paramétrer 
les notifications de manière à en recevoir lorsqu‘un 
problème est imminent ou lorsqu’une maintenance est 
nécessaire. Vous pouvez ainsi intervenir à temps et 
éviter des frais de réparation inutiles. 

 � PLUS EFFICACE – comparez la consommation de 
carburant, les heures de fonctionnement, la charge du 
moteur et le régime moteur et tirez le meilleur parti de 
vos machines. 

 � PLUS SÛR – grâce au suivi GPS, vous pouvez toujours 
voir où votre machine est utilisée et vous pouvez  
intervenir en cas d‘abus ou de vol.

TÉLÉASSISTANCE 
En cas de dysfonctionnement, le service technique peut 
utiliser le portail TFM pour identifier plus facilement le 
problème. Cela nous permet de fournir une assistance à 
distance et il n‘est pas toujours nécessaire de faire appel 
à un technicien de service. Si cela s’avérait tout de même 
nécessaire, celui-ci peut analyser le dysfonctionnement 
de manière plus précise et apporter immédiatement les 
bonnes pièces et les bons outils.



COORDONNER L‘ENSEMBLE DE 
VOTRE PARC DE MACHINES 
Avez-vous un parc de machines plus important ?  
Alors, le portail TFM est idéal pour la logistique et la  
maintenance planifiée. Une solution a également été 
conçue pour les machines qui ne sont pas encore 
équipées de TFM - un kit de post-montage est  
disponible chez votre revendeur Takeuchi.



LES FAITS  
 �  Plus de 50 points d‘information clairs
 �  Localisation par GPS
 �  Transfert de données toutes les 15 minutes
 �  90 jours de stockage des données pour l‘analyse  
et la planification



TFMGPS Satellit

TAKEUCHI FLEET 
MANAGEMENT (TFM) 
Que ce soit à partir d‘un PC au bureau ou en 
déplacement avec une tablette ou un smartphone, 
avec Takeuchi Fleet Management (TFM), votre machine 
est toujours à portée de main. Le portail TFM en ligne 
vous permet de visualiser les données de la machine 
en temps réel à tout moment - lorsque votre machine 
est en marche, un transfert de données a lieu toutes 
les 15 minutes, vous voyez donc toujours où en est la 
machine. Vous pouvez ainsi minimiser les temps d‘arrêt 
et éviter les appels de service coûteux. Sur le portail 
en ligne TFM, vous pouvez voir exactement où votre 
machine est utilisée et si elle l’est de manière durable 
et efficace.

Depuis janvier 2019, TFM est installé sur toutes les 
machines Takeuchi neuves à partir de 4 tonnes. 
Vous pouvez faire activer le système gratuitement 
par votre revendeur Takeuchi. L‘utilisation est gratuite 
pendant les 5 premières années. 



Pour plus d‘informations, rendez-vous 
sur www.takeuchibenelux.com/fr/TFM
Pour toute question, vous pouvez nous joindre au 
+32 (0) 54-338111 ou salesninove@verhoevenbv.com

Sur www.takeuchibenelux.com, 
vous trouverez des informations très détaillées 
sur l‘offre Takeuchi. Toutes les spécifications 
et options de montage possibles sont 
répertoriées par machine. Il est également 
possible de demander une démo ou un devis 
pour l‘achat, la location ou le leasing d‘une 
machine de votre choix.

Depuis janvier 2019, TFM est installé sur toutes 
les machines Takeuchi neuves à partir de 4 tonnes.

www.takeuchibenelux.com


