
Go

Tout votre flotte dans le creux de votre main

Intelligent. Connecté. Efficace.



Présentation de Niftylink
Niftylink est le puissant outil de surveillance et 
d’analyse télématique de Niftylift, qui vous fournit 
des données en temps réel sur l’état de santé, 
l’emplacement et la sécurité de vos machines, vous 
permettant ainsi de travailler de façon proactive et 
non de façon réactive et améliorant l’efficacité de 
vos machines par la même occasion.

Canal de communication efficace entre l’homme 
et la machine, Niftylink vous fournit toutes les 
informations dont vous avez besoin pour entretenir 
efficacement vos machines et satisfaire vos clients.

Prenez contact avec notre équipe des ventes pour 
découvrir comment Niftylink peut maximiser le 
potentiel, la rentabilité et l’efficacité de votre flotte.

+44 1908 223456 
technicalsales@niftylift.com

Niftylink Go

Niftylink Go est une application mobile qui vous 
permet de gérer l’ensemble de votre flotte depuis 
le creux de votre main. L’application vous montrera 
où se trouvent vos machines et mettra en évidence 
celles qui ont besoin d’interventions immédiates, 
afin de vous permettre de garder une longueur 
d’avance sur les pannes potentielles et de réduire 
le nombre d’appels. En surveillant constamment 
les machines et en vous envoyant des notifications 
intelligentes sur la maintenance et les dommages, 
Niftylink Go améliorera la disponibilité de votre 
machine, ainsi que l’efficacité globale de votre 
flotte. 

tel://441908223456 
mailto:technicalsales%40niftylift.com?subject=Niftylink%20Query


Liste de attention 
Instantanément informé des risques 
potentiels.

En surveillant étroitement les données 
des capteurs du bus CAN, Niftylink 
identifie les principaux signes avant-
coureurs des pannes potentielles de la 
machine. Grâce à cette fonctionnalité, 
vous pouvez hiérarchiser les 
machines nécessitant une attention 
immédiate afin de pouvoir agir de 
façon proactive et non réactive. 

Données de la machine
De petits détails pour une vision plus 
globale.

Niftylink vous présente tous les 
événements importants auxquels 
la machine est confrontée ou a été 
confrontée par le passé, notamment 
les codes de défaut du bus CAN et les 
services de dépassement. Niftylink 
Go vous indiquera le code de défaut, 
une description de la panne et une 
suggestion de la résolution. 

Niftylink Go inclut des données 
en temps réel sur les activités de 
la machine afin de vous aider à 
diagnostiquer la cause du défaut. 
Vous pouvez utiliser ces informations 
pour prévenir l’apparition de ces 
mêmes problèmes à l’avenir, et 
améliorer ainsi la disponibilité et le 
cycle de vie de la machine.

Emplacement
Restez connecté.

Grâce à Niftylink Go, vous pouvez 
suivre toutes vos machines à 
proximité en définissant un rayon 
personnalisé et n’afficher que les 
machines que vous pourriez mettre en 
activité.

Niftylink Go s’intègre 
harmonieusement avec Google Maps 
afin de vous fournir des indications 
vers l’emplacement précis de la 
machine, ce qui vous permet de 
savoir avec précision quelle machine 
a besoin d’attention dès votre arrivée 
sur le site. Rendez le processus de 
réparation plus rapide et plus efficace.

Messages
Améliorez la communication.

La fonction de messagerie de Niftylink 
Go permet une communication en 
temps réel à propos d’une machine 
entre l’opérateur, le technicien de 
maintenance et le gestionnaire de 
flotte. Vous pouvez informer tout 
le monde de l’état de la machine 
en envoyant des descriptions, des 
images et des vidéos de la machine 
via l’application. Gardez tout le 
monde connecté.

Suivre
Hiérarchisez votre charge de travail.

La fonction de suivi vous permet 
de filtrer tous les événements 
et messages liés à la machine, 
de les placer en haut de la Liste 
des préoccupations, et d’activer 
les notifications push. Soyez 
instantanément informé si une 
machine que vous suivez nécessite 
une intervention, ce qui vous permet 
de résoudre immédiatement le 
problème et d’améliorer l’efficacité et 
la disponibilité de vos machines.



Go

Contactez-nous dès maintenant.

Prenez contact avec notre équipe des ventes pour découvrir 
comment Niftylink peut maximiser le potentiel, la rentabilité et 
l’efficacité de votre flotte.
+44 1908 223456 
technicalsales@niftylift.com
www.niftylift.com/fr/niftylink

Intelligent. Connecté. Efficace.
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