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Le centre de commande et de contrôle de l’ensemble de votre flotte



Niftylink est le puissant outil 
télématique de Niftylift qui fournit 
de précieuses informations sur l’état 
de santé, l’activité et l’emplacement 
de vos machines, contribuant 
ainsi à maximiser l’efficacité de 
votre flotte et, en fin de compte, à 
améliorer votre résultat net et la 
satisfaction de vos clients.
 
Nous avons travaillé en 
étroite collaboration avec des 
spécialistes en télématique 
de construction, notamment 
Trackunit, pour développer cet 
outil de premier ordre sur la base 
des commentaires de nos clients 
et de notre équipe d’ingénieurs 
experts, afin de garantir que 
toutes les fonctionnalités de 
Niftylink apportent de la valeur 
aux machines de votre flotte et 
au service que vous offrez à 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 Manager

Niftylink Manager est le centre 
de commande et de contrôle de 
l’ensemble de votre flotte, qui 
vous fournit les outils dont vous 
avez besoin pour améliorer la 
disponibilité de vos machines, ainsi 
que l’efficacité et la rentabilité de 
vos processus opérationnels. Grâce 
à l’aperçu détaillé en temps réel 
qu’elle vous offre sur votre flotte, 
Niftylink Manager est la clé qui vous 
permet de libérer le potentiel de vos 
machines.

Connexion à Niftylink 
Manager

Pour accéder à Niftylink Manager, 
vous devez être inscrit comme 
utilisateur par le gestionnaire 
du compte. Une fois inscrit, vous 
recevrez un nom d’utilisateur et un 
mot de passe qui vous permettront 
de vous connecter à votre compte.

Connectez-vous ici : 
www.niftylinkmanager.com

Présentation de Niftylink

tel://441908223456
mailto:technicalsales%40niftylift.com?subject=Niftylink
mailto:sales%40niftylift.com%20?subject=
https://www.niftylinkmanager.com/auth/login


Page d’accueil du flotte
Améliorer l’efficacité.
  
La page d’accueil d’information 
de Niftylink Manager qui fournit 
aux Gestionnaires de flotte des 
informations sur l’état actuel, 
l’activité et l’emplacement de toutes 
les machines de la flotte. La flotte 
peut être affiché sous forme de 
liste triée par modèle, type et âge 
de machine pour un aperçu plus 
complet des informations. Améliorer 
l’efficacité en réduisant le temps 
consacré à la segmentation des 
données des machines.

Attention
 
Soyez instantanément informé 
si l’une de vos machines a 
besoin d’entretien. La liste des 
préoccupations hiérarchise 
les pannes critiques afin de 
vous permettre d’allouer des 
ressources en conséquence. 
Cette fonctionnalité qui fournit 
une mesure préventive contre 
les risques de panne potentiels 
et les coûts associés anticipe 
les problèmes avant qu’ils ne 
surviennent, améliorant ainsi la 
sécurité du site.

Activité

Le suivi en temps réel permet 
de surveiller de près les 
machines individuelles de la 
flotte et de mesurer les temps 
de fonctionnement. Les sociétés 
de location peuvent empêcher 
les machines de fonctionner 
pendant les heures convenues, 
ce qui permet d’économiser les 
coûts d’exploitation. Éliminez les 
processus papier et fournissez 
des informations historiques sur 
l’utilisation et des données sur les 
tendances pour une formation 
plus intelligente, ce qui rend les 
processus plus rapides et plus 
efficaces.
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Insights
Analyse de machines individuelles.

Niftylink Insights vous permet 
d’explorer en détail les données 
des machines afin de mieux 
comprendre comment vos machines 
sont utilisées. Utilisez les données 
de plus de 70 paramètres (selon 
le modèle) lues par le bus CAN de 
la machine au moins toutes les 2 
minutes ou affichez l’historique 
complet de la machine. Prenez 
des décisions opérationnelles 
plus intelligentes qui privilégient 
l’efficacité et la rentabilité de 
chacune des machines.

En utilisant la fonction de 
représentation graphique, vous 
pouvez afficher jusqu’à 4 points 
de données sur un seul graphique. 
Comparez des informations 
novatrices telles que la Température 
de l’air ambiant et le Pourcentage 
de charge utile avec des Capteurs 
avancés directement depuis le 
bus CAN afin de comprendre 
exactement comment vos machines 
fonctionnent et comment les 
gérer efficacement. Grâce à 
Niftylink Insights, obtenez le plus 
haut niveau de visibilité sur vos 
machines.

Messages
Restez connecté.

Le centre de messagerie permet une 
communication ciblée autour d’une 
machine spécifique, en gardant une 
trace de toutes les communications 
en cours entre les Gestionnaires 
de flotte, les techniciens de 
maintenance et les opérateurs. 
La messagerie est instantanée 
et permet même le partage 
d’images et de contenu vidéo de 
grande qualité, ce qui permet aux 
ingénieurs de maintenance de 
signaler les dommages causés 
à une machine et de résoudre 
rapidement et efficacement tous 
les problèmes, améliorant ainsi la 
disponibilité de la machine.



Niftylink Manager Classic

 « Classic » est une partie 
intégrée de Niftylink Manager qui 
comprend toutes les fonctionnalités 
permettant aux Gestionnaires de 
flotte de configurer et de gérer des 
clients et des machines, de planifier 
des entretiens/réparations et de 
créer des rapports.

Réparation

Les réparations de machine 
peuvent être planifiées dans 
Niftylink Manager Classic, ce 
qui permet aux gestionnaires de 
flotte d’utiliser les informations en 
temps réel fournies par Niftylink 
pour planifier la réparation 
des machines, rendant ainsi le 
processus plus intelligent et plus 
efficace.

Alarmes 

Grâce à la fonction d’alarmes, 
vous pouvez surveiller étroitement 
l’état de santé et la sécurité 
de la machine. Configurez des 
alarmes pour les éléments qui 
sont importants à vos yeux, par 
exemple, pour vous informer de 
l’arrivée d’une machine sur site ou 
lorsque le niveau de charge de la 
batterie d’une machine descend en 
dessous d’un certain pourcentage. 
Vous contrôlez les informations que 
vous voulez sur votre machine et les 
obtenez instantanément.



Rapport

Les gestionnaires de flotte 
peuvent créer des rapports sur 
le fonctionnement, l’utilisation, 
l’activité et l’historique des 
machines. Grâce à la rationalisation 
de tous les rapports dans Niftylink 
Manager Classic, le processus 
devient plus efficace, combinant 
la capacité de gérer et de générer 
des rapports sur la flotte dans une 
plate-forme facile à utiliser.

Gestion des machines 

Les gestionnaires de flotte peuvent 
configurer des machines de manière 
à ce qu’elles ne fonctionnent que 
pendant la période de location 
convenue. Si la récupération 
immédiate de la machine n’est pas 
possible, cela évite la possibilité 
d’une interruption de location de la 
machine. Prolongez le cycle de vie 
de vos machines et évitez les coûts 
résultant des dommages imprévus.
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Contrôle d’accès
(Niftylink Keypad en option)

Donnez la priorité à la sécurité.

Configurez un code PIN pour gérer l’accès. 
Avec Niftylink Keypad, les gestionnaires 
de flotte ont un contrôle total sur les 
personnes qui ont accès aux machines de 
la flotte. Assurez-vous que les machines ne 
sont pas exploitées par un personnel non 
autorisé ne disposant pas de la formation 
appropriée, ce qui évite les accidents et 
améliore la sécurité du site.

Protégez vos précieux actifs.

La possibilité d’autoriser uniquement 
le personnel préautorisé à utiliser les 
machines réduit les risques de vol. La 
surveillance d’état en temps réel et 
personnalisée vous avertit lorsqu’une 
machine a été déplacée hors d’une « zone 
géographique » prédéterminée et déclenche 
une alarme lorsque cela se produit.

Contactez-nous pour en savoir plus sur 
Niftylink Keypad.



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
www.niftylinkmanager.com
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