BÉNÉFICES
POUR VOTRE ENTREPRISE
—

The best decisions right now

—

LA NOUVELLE DIMENSION
DIGITALE DE LA MAINTENANCE

GAGNEZ EN DISPONIBILITÉ
Minimisez le risque de panne et réduisez le nombre
d'arrêts non programmés.

GAGNEZ EN SÉCURITÉ
Anticipez les situations critiques à l'aide d'alarmes en
temps réel et de données de l'appareil programmables.

NOUVEAUX
PROGRAMMES
DE SERVICES DIGITAUX

GAGNEZ EN RENTABILITÉ
Rentabilisez le cout total de vos actifs.

GAGNEZ EN CONNAISSANCE
Prenez des décisions avec une objectivité maximale
grâce aux informations extraites des données.

ghcranes.com
Plus d'information

RENTABILISEZ AU MAXIMUM
VOTRE COMMERCE.
—

Chez GH nous croyons que le meilleur service est celui qui prévoit les besoins et
anticipe la solution avant que le problème ne se produise. Maintenant à l'aide
de la solution "GH Real Time", cela est possible.
Grâce à un écosystème digital sophistiqué nous connectons les appareils,
données et personnes pour avoir le contrôle, durant tout le cycle de vie de vos
ponts roulants.
Nous utilisons les dernières technologies d'exploitation de données tant sur le
pont roulant comme sur le nuage pour vous procurer l'information du cycle de
vie de vos appareils et améliorer la rentabilité, la sécurité et la productivité au
sein de votre entreprise.

TROIS PROGRAMMES DE
SERVICES.
—

Nous avons créé trois programmes de services définissant différentes formules
de surveillance, maintenance, fourniture de pièces de rechange et consommables
s'ajustant aux besoins de votre entreprise :

permet la visualisation journalière des données. C'est la porte d'entrée
à la digitalisation de la maintenance industrielle.
, en plus de la visualisation, et d'autres services comme des alarmes, des
rapports après analyse des données avec recommandations et conseil à distance
du personnel GH, propose une plus grande sécurité des personnes grâce à la nouvelle
dimension digitale de la maintenance conçue spécifiquement à cet effet.
, rajoute aux services antérieurs l'expérience et la
connaissance des appareils de manutention et du secteur du
levage de GH. Notre équipe d'expert analyse les données
de chaque appareil et les interprètent avec une
visualisation proactive au moyen d'un programme
développer par GH pour le calcul du cycle de vie de
chaque composant. Adaptant ainsi la maintenance à
l'utilisation réelle de l'appareil.

SURVEILLANCE
Visualisation des données avec une fréquence journalière.

•

•

•

Surveillance proactive de la part de GH des appareils.

—

—

•

Lancement d'alarmes critiques de manière réactive.

—

•

•

Lancement d'alarmes de prévention et gestion proactive de ces alarmes.

—

—

•

Rapports périodiques avec analyse des données par mail.

—

•

•

Visualisation de la documentation technique de l'actif.

•

•

•

Portail client : Gestion documentaire / Historique des données /
Digitalisation

—

•

•

Nouvelles gammes de maintenance* associées aux alarmes.

—

•

—

Calcul du cycle de vie des éléments au travers d'un système intelligent
pour une recommandation postérieure des actions* à effectuer.

—

—

•

Pré-diagnostique à distance de manière réactive.

—

•

•

Pré-diagnostique à distance de manière proactive.

—

—

•

Engagement d'intervention d'un technicien en 24 H au sein des
installations du client.

—

—

•

Haute disponibilité des pièces de rechange et consommables.

•

•

•

Remise de 10% sur l'achat auprès de nos centres SAV.

•

—

—

Remise de 15% sur l'achat auprès de nos centres SAV.

—

•

•

Proactivité sur la connaissance des nécessités de stock.

—

—

•

Pièces de rechange critiques en 24H en vos installations.

—

—

•

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

MAINTENANCE CORRECTIVE

PIECES DE RECHANGE ET CONSOMMABLES

* Coût d'exécution non inclus dans le prix du Programme.

Plus d’information : ghcranes.com

