Volvo Connect
Votre portail pour accéder aux services Volvo Bus

Volvo Buses. Driving quality of life

Un nouveau portail pour
vos services Volvo Bus
Volvo Connect est votre entrée dans le monde des services Volvo Bus. Services connectés,
tels que notre Zone Management unique, téléchargements de logiciels, documentations
sur le véhicule et instructions d'atelier, regroupés au même endroit. Il apporte un support
via le suivi des performances du véhicule, la planification de l'entretien et les
efforts d'amélioration de la productivité. Bienvenue dans le parcours
de découverte de Volvo Connect.

Disponibilité et productivité

Sécurité et satisfaction des passagers

Tous vos clients exigent que l'autobus passe à l'heure et
arrive à destination de manière sûre et ponctuelle. Les
arrêts imprévus doivent être évités par tous les moyens et
les coûts opérationnels doivent être limités. Volvo Connect
vous fournira les outils dont vous avez besoin.

La satisfaction des passagers est le paramètre commercial
ultime. Et les performances du conducteur sont le facteur
le plus important pour le confort et la sécurité. Avec
Volvo Connect, vous pouvez analyser le comportement de
conduite et ajouter des services d'assistance pour rendre
chaque trajet agréable.

Vue d'ensemble et tous les détails
Des rapports concis sont une contribution essentielle
pour l'amélioration de la productivité. Les données
opérationnelles générales, la consommation de carburant
et d'énergie ainsi que les performances environnementales
sont disponibles dans les rapports standards. Organisez
les rapports selon vos préférences ou créez simplement
vos propres rapports.

Historique en temps réel et complet
Dans vos activités quotidiennes, vous avez besoin
d'avertissements instantanés et le plus tôt possible si un
événement potentiellement perturbateur se produit. Et
pour votre planification et votre analyse, l'historique des
données vous permet d'identifier les tendances et de
déceler les anomalies. Avec Volvo Connect, vous avez une
vision d'ensemble.

Votre tableau de bord personnel, regroupé au même endroit

La boîte à outils Volvo Connect

C'est là que vous vous connectez à tous vos services Volvo Bus et que vous gérez votre compte.

Volvo Connect est conçu pour vous faciliter la vie. Authentification unique, raccourcis vers

Le tableau de bord est organisé simplement pour vous permettre d'accéder aux activités les plus

les informations pertinentes et passage facile des détails à la vue d'ensemble. C'est

fréquentes via des widgets intelligents. Et les notifications provenant de vos véhicules connectés

pourquoi la navigation peut être adaptée à votre flux de travail. Cela est particulièrement

sont déjà indiqués sur votre écran de démarrage.

utile lorsque vous ajoutez de nouveaux services et fonctions.

État du véhicule

Cartes

Votre tableau de bord à distance. Alertes

La position est un élément clé dans quasiment

des véhicules et informations générales,

tous les services connectés, tels que Zone

instantanément disponibles à l'écran dans

Management et Profil de conduite.

votre bureau.

Services d'atelier

Rapports

Diagnostics à distance, schémas de câblage,

Obtenez une meilleure connaissance des

informations d'entretien, mises à jour

aspects importants de vos opérations. Ici,

logicielles et outil pour trouver des pièces.

vous pouvez accéder à des rapports qui
analysent les performances de votre parc et
de vos conducteurs.

Ressources

Actualités

Gérez tous vos véhicules dans un seul outil.

C'est là que vous trouverez les actualités de

L'outil Ressources vous avertit lorsque l'un de

Volvo Bus, ainsi que des informations sur les

vos véhicules nécessite votre attention.

dernières fonctions et les derniers services de
Volvo Connect.

Caractéristiques de Volvo Connect

Gestion du véhicule
La disponibilité est la clé de la productivité. Vos autobus et vos
autocars doivent être sur la route. Toujours à l'heure et arrivant
à destination dans le respect des délais. Pour maximiser les heures
productives, vous souhaiterez connaître l'état et le statut de chaque
véhicule. Avec ces connaissances, la planification de la maintenance
et de l'entretien peut être beaucoup plus efficace.

Zone Management
Volvo Zone Management constitue le niveau supérieur du
géorepérage. Au lieu de se contenter de suivre un véhicule et
d'enregistrer le moment où il franchit une limite, nous pouvons

Services connectés
• Informations sur le véhicule
• État du véhicule
• Position
• Rapports
• Calendrier d'entretien
• Services d'atelier

Services connectés
• Zones de sécurité
• Zones Coaching
• Zones environnementales

Gestion des conducteurs
La façon dont un véhicule est conduit a un impact immédiat et
continu sur l'usure, le confort des passagers, la sécurité et surtout,
la consommation de carburant et d'énergie. Avec Volvo Connect,
vous pouvez aider vos conducteurs et améliorer votre

Services connectés
• Profil de conduite
• Rapports
• I-Coaching
• Zones Coaching

productivité globale.

Services d'atelier
Si vous êtes un exploitant qui gère son propre atelier, Volvo Connect
est conçu pour rendre vos tâches quotidiennes plus fluides. L'accès
instantané aux informations détaillées et à jour sur les véhicules

modifier les paramètres à bord du véhicule et contrôler son

raccourcira vos visites à l'atelier. Et les pièces de rechange

comportement à l'intérieur d'une zone.

disponibles en ligne facilitent énormément la planification et
la tenue des stocks.

Services connectés
• Catalogues de pièces Volvo
• Codes défaut à distance
• Informations sur l'entretien
• Téléchargements de logiciels
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Les équipements présentés ou mentionnés dans la brochure peuvent être proposés en option ou en tant qu'accessoires. Leur disponibilité est
susceptible de varier d'un pays à l'autre. Volvo se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis.

