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Ouverture de session dans l’application Niftylink Go

1. Téléchargez l’application « Niftylink Go » depuis l’App Store (appareils Apple) ou Google Play
(appareils Android)
2. Ouvrez l’application « Niftylink Go » sur votre appareil mobile
3. Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe
4. Sélectionnez « Se connecter »

Mot de passe oublié?
1. Si vous avez oublié votre mot de passe, sélectionnez « Mot de passe oublié » pour être redirigé vers la
page illustrée sur l’écran de droite ci-dessus
2. Entrez votre nom d’utilisateur
3. Sélectionnez « Réinitialiser le mot de passe »
4. Vous recevrez un courrier électronique contenant les instructions que vous devrez suivre pour
réinitialiser votre mot de passe
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Barre d’outils Niftylink Go

L’écran suivant sera affiché lors de votre
connexion à l’application Niftylink Go. La barre
d’outils de Niftylink Go est toujours visible sur les
écrans « Attention », « À proximité » et « Suivre ».
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1. Mon compte
Sélectionnez cette option pour afficher les
« Conditions générales d’utilisation » et les
« Remerciements », mais également pour vous
déconnecter de l’application Niftylink Go.
2. Rechercher
Sélectionnez « Rechercher » pour utiliser la fonction
de recherche de Niftylink Go.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de la
fonction « Rechercher », consultez la page 4.
3. Messages
Sélectionnez cette option pour afficher les
messages relatifs à l’ensemble de vos machines.
Pour plus d’informations sur la fonction
« Messages », consultez la page 5.
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Rechercher

Avant la recherche

Après la recherche
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1. Barre de recherche
Sélectionnez cette barre et saisissez-y la/les
machines que vous recherchez, par exemple,
HR21 si vous ne cherchez que des
machines Niftylift HR21.
2. Recherches sauvegardées
Sélectionnez cette option pour afficher à nouveau
les recherches que vous avez précédemment
enregistrées.
3. Filtres
Filtrez vos recherches, par exemple, pour inclure
uniquement les machines de levage à flèche/AWP
dans votre recherche.
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4. Enregistrez votre recherche
Après avoir effectué votre recherche, sélectionnez
l’étoile verte si vous voulez enregistrer les critères
de recherche pour les utiliser à nouveau plus tard.
5. Affichage de la carte
Sélectionnez cette option pour afficher toutes les
machines ayant fait l’objet de votre recherche sur
une carte.
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Messages

Tous les messages liés à une machine
1

Messages liés à une machine spécifique
2

1. Messages
Affiche toutes les machines pour lesquelles des
messages sont présents. Les machines dont les
messages sont les plus récents seront en haut de
la liste.
Sélectionnez une machine spécifique pour afficher
les « Messages d’une machine spécifique».

2. Messages liés à une machine spécifique
Affichez tous les messages qui ont été envoyés à
propos d’une machine spécifique.
Lors de l’envoi de messages, vous pouvez joindre
des photos ou des vidéos en sélectionnant l’icône
d’appareil photo dans le coin inférieur gauche de
l’écran.
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Liste des préoccupations

1. Attention
Sélectionnez cette option pour afficher toutes les
machines nécessitant une attention.
2

2. Carte
Carte affichant l’emplacement de toutes les
machines ayant besoin d’attention.
Sélectionnez la carte à afficher en plein écran.

3. Machines a vérifier
Liste de toutes les machines nécessitant une
attention.
Comprend les informations suivantes sur chaque
machine :
•
•
•
•
•
•
•
•

Modèle de machine
Nom de la machine
Marque
Type de machine
Distance par rapport à votre emplacement
actuel
Code de défaut
Criticité du défaut (Critique ou Faible)
Nombre de jours depuis l’apparition de
l’événement

Sélectionnez un défaut spécifique pour voir
comment le résoudre. Consultez la page 10 pour
plus d’informations sur les « Défauts machine ».

1

3

7

Emplacement de la machine

1. À proximité
Sélectionnez cette option pour afficher toutes les
machines se trouvant dans à une distance définie
par rapport à votre position actuelle.
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2. Carte
Carte affichant l’emplacement de toutes les
machines se trouvant à une distance définie par
rapport à votre emplacement actuel.
1

Sélectionnez la carte à afficher en plein écran.
3. Définir la distance
Déplacez le point vert entre 3 et 1500 miles pour
n’afficher que les machines se trouvant à la distance
définie par rapport à votre position actuelle.
Comprend les informations suivantes sur chaque
machine :
•
•
•
•
•
•
•
•

Modèle de machine
Nom de la machine
Marque
Type de machine
Distance par rapport à votre emplacement actuel
Code postal de l’emplacement de la machine
Code de défaut (uniquement s’il y a un défaut
actif)
Criticité du défaut (uniquement s’il y a un défaut
actif)

Sélectionnez une machine spécifique pour afficher
ses données.
Consultez les pages 9 à 13 pour plus d’informations
sur les « Données de machine ».
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Suivre

1. Suivre
Sélectionnez cette option pour afficher toutes les
machines que vous suivez.
Consultez la page 9 pour savoir comment suivre une
machine.
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2. Carte
Carte affichant l’emplacement de toutes les
machines que vous suivez actuellement.
1

Sélectionnez la carte à afficher en plein écran.
3. Suivies par moi
Liste de toutes les machines que vous suivez
actuellement.
Comprend les informations suivantes sur chaque
machine :
•
•
•
•
•
•
•
•

Modèle de machine
Nom de la machine
Marque
Type de machine
Distance par rapport à votre emplacement actuel
Code postal de l’emplacement de la machine
Code de défaut (uniquement s’il y a un défaut
actif)
Criticité du défaut (uniquement s’il y a un défaut
actif)

Vous recevrez une notification chaque fois qu’un
défaut surviendra au niveau de l’une des machines
que vous suivez.
Sélectionnez une machine spécifique pour afficher
ses données.
Consultez les pages 9 à 13 pour plus d’informations
sur les « Données de machine ».
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Machine – Événements
1

1. Suivre la machine
Sélectionnez cette icône pour ajouter cette machine à votre liste
« Suivies par moi ». Lorsque vous suivez une machine, cette
icône est verte et affiche une coche.
2

Pour afficher des informations sur les machines « Suivre »,
consultez la page 8.
2. Événements
Sélectionnez cette option pour afficher tous les « Événements »
dont la machine fait actuellement l’objet, par exemple, défaut
machine Faible.
3. Renseignements sur la machine
Sélectionnez cette option pour afficher les renseignements
suivants sur la machine :
•
•
•
•
•
•
•

Marque
Type de machine
Modèle de machine
Année de production
Numéro de série (VIN)
Numéro de série de l’unite
Score de maturité télématique

4. Recinnaitre
Sélectionnez cette option pour indiquer à tous les utilisateurs de
l’application Niftylink Go ou de Niftylink Manager que vous
travaillez sur une machine donnée.
5. Signaler un problème
Si vous découvrez que d’autres problèmes n’ont pas été
signalés par Niftylink, vous pouvez les signaler sur l’application,
par exemple, si la machine est endommagée d’une quelconque
façon.
Lors de la déclaration, vous pouvez inclure les informations
suivantes :
•
•
•
•

Un titre pour le problème
Une description du problème
Sa criticité (Critique ou Faible)
Une documentation visuelle du problème, par exemple, des
photos

6. Défauts machine
Une liste de tous les « Défauts machine » affectant actuellement la
machine.
Sélectionnez un défaut spécifique pour voir comment le résoudre.
Consultez la page 10 pour plus d’informations sur les « Défauts
machine ».
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Machine – Défaut machine

1. Défaut machine
Cette section affiche tous les renseignements
importants sur le « Défaut machine », y compris :
•
•
•
•
•

La criticité du défaut (Critique ou Faible)
Code de défaut
Description du défaut
Date et heure du défaut
Recommandation sur la façon de résoudre le
défaut

1

2. Découvrez ce qui s'est passé en dernier
Affichez la valeur de n’importe quel paramètre de
données avancé au moment de la survenance du
défaut.
3. Comparer avec
Comparez la valeur d’un paramètre de données
supplémentaire au moment de la survenance du
défaut.
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Machine – Statut en temps réel
1

1. En direct
Sélectionnez cette option pour afficher l’activité des
machines pendant la journée.
2. Renseignements sur la machine
Sélectionnez cette option pour afficher les renseignements
suivants sur la machine :
•
•
•
•
•
•
•

Marque
Type de machine
Modèle de machine
Année de production
Nom de la machine
Numéro de série de l’unite
Score de maturité télématique

3. Activité de la machine
Affiche le pourcentage de la journée pendant lequel la
machine était En fonctionnement, Inactive ou À l’arrêt.
4. Temps de fonctionnement
Indique le délai entre la première et la dernière
activité de la journée et aussi le temps de
fonctionnement total de la machine pendant cette
journée.
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5. Informations
Affiche des données nettoyées et structurées
provenant de différentes configurations de
connexion, par exemple, le niveau de carburant, les
heures de fonctionnement du moteur et l’altitude.
6. Capteurs advancés
Une liste de tous les capteurs des machines.
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Les valeurs des paramètres particuliers sont 1 ou 0.
1 = actif, 0 = inactif
7. Connexions
Entrées physiques du dispositif Trackunit qui s’affichent
lorsque la machine est « Allumée » et « Active ».
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Machine – Statut en temps réel
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1. Entretiens/réparations prévus
Sélectionnez cette option pour afficher tous les
entretiens/réparations de machine qui ont été
planifiés dans Niftylink Manager.

2. Alarmes
Sélectionnez cette option pour afficher toutes les
alarmes qui ont été définies pour la machine dans
Niftylink Manager, par exemple, Niveau de
charge de batterie inférieur à 44 V.
3. Alarme Geofence
Sélectionnez « Geofence + » pour configurer dans
Niftylink Go une alarme qui se déclenche lorsque
la machine est déplacée de son emplacement
actuel.

13

Machine – Historique

1. Historique
Sélectionnez cette option pour afficher les
événements dont la machine a fait l’objet par le
passé.
2. Liste historique
Liste des événements auxquels la machine a été
confrontée par le passé.
Sélectionnez un défaut spécifique pour voir
comment le résoudre. Consultez la page 10 pour
plus d’informations sur les « Défauts machine ».
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Pour obtenir une assistance technique supplémentaire,
contactez-nous :
Appelez +44 1908 857899
Envoyez un e-mail technicalsales@niftylift.com
www.niftylift.com/fr/niftylinksupport

