
Une application,
des solutions infinies

IMER Group a développé L’IMERVIEW dans le but de donner la 
possibilité de contrôler divers aspects des machines à distance, avec 
pour but de fournir un service modernisé et proche du client.

L’IMERVIEW est un kit qui peut être combiné avec les machines des 
divisions ACCESS, ÉQUIPEMENT et BÉTON.

Chaque propriétaire de flotte, petit conducteur indépendant ou opérateur 
individuel d’un engin de chantier est en mesure de visualiser dans son 
tableau de bord principal (pour l’ensemble de son parc machine ou une 
seule machine), un affichage des paramètres de travail essentiels ainsi 
que l’état de la machine.

Chaque machine individuelle a également son propre tableau de 
bord spécifique, qui permet à l’utilisateur de visualiser les informations 
et les données provenant de l’appareil grâce à une interface claire et 
conviviale.

L’utilisateur peut surveiller divers paramètres de la machine, vitesse 
moyenne de transit, heures d’utilisation et fonctionnement de la 
machine, consommation, géolocalisation et diverses indications 
provenant des capteurs embarqués de la machine. L’utilisateur 
peut également obtenir un rapport avec des graphiques permettant 
l’analyse de tendances de paramètres spécifiques, détectées par 
l’unité de commande.

De plus, il est possible de définir divers paramètres pour la gestion et 
l’utilisation de la machine.

Une fonction de reporting au service de la gestion administrative 
complète les fonctions de ce système puissant et innovant.

COMMANDE SIMULTANÉE
DES MACHINES ET
GESTION DE FLOTTE

CONFIGURATION / VÉRIFICATION 
PARAMÈTRES DE LA MACHINE

INTERACTION AVEC 
APPAREILS ET SYSTÈMES IOT 
(INTERFACE ENTRE LES OBJETS)

MAINTENANCE
PROGRAMMÉE

SYSTÈME DE 
DIAGNOSTIC

AFFICHAGE DES
PARAMÈTRES/VALEURS
DE LA MACHINE

INTERACTION IOT 
(INTERFACE ENTRE LES OBJETS)

GEOLOCALISATION ET 
SUIVI DE LA MACHINE

DÉLIMITATION DE LA ZONE 
DE TRAVAIL DES MACHINES

RAPPORTS POUR
TECHNIQUE/COMPTABILITÉ

Avantages et fonctionnalités
du système



KIT IMER VIEW BASE KIT IMER VIEW PROFESSIONELKIT IMER VIEW STANDARD

GESTION DE LA FLOTTE
Visualisation des contrats, Organisation et 
création des profils utilisateurs.

GESTION DE LA FLOTTE
Visualisation des contrats, Organisation et 
création des profils utilisateurs.

GESTION DE LA FLOTTE
Visualisation des contrats, Organisation et 
création des profils utilisateurs.

FONCTIONS DE LOCALISATION
Géolocalisation, limitation du périmètre 
d’utilisation.

FONCTIONS DE LOCALISATION
Géolocalisation, heures d’utilisation, 
limitation du périmètre d’utilisation.

FONCTIONS DE LOCALISATION
Géolocalisation, heures d’utilisation, 
limitation du périmètre d’utilisation.

COMMANDES INTERACTIVES
Mise à jour immédiate, Commandes de 
limitation, Modification en temps réel.

COMMANDES INTERACTIVES
Mise à jour immédiate, Commandes de 
limitation, Modification en temps réel, 
Mise en place des entretiens, Changement 
numéro de série, Changement nom de la 
machine.

OUTILS PRÉCONISÉS 
Manutention en temps réel, Évènements 
machines.

RAPPORTS ET DONNÉES
Rapport sur les données gérées.  
Par exemple : Hauteur de travail, limiteur 
de hauteur, Indication de l’emplacement 
de la machine, alarme, nombre d’heures 
de contact de la clé, nombre d’heures 
de la pompe, niveau batterie, tension 
batterie, nombre d’heures de levage, 
nombre d’heures de mouvement, nombre 
d’heures de direction, nombre d’heures en 
électrique, nombre d’heures en thermique.

RAPPORTS ET DONNÉES
Tous les rapports sur les données gérés.

RAPPORTS ET DONNÉES
Tous les rapports sur les données gérées.
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