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1 L’application mobile EasyMANAGER est compatible iOS et Android.

2 L’application mobile EasyMANAGER et ses services sont disponibles après 
souscription et destinés aux clients propriétaires d’un matériel connecté. 
Pour connaître l’éligibilité de votre matériel, contactez votre concessionnaire.   

3 La nature des données disponibles sur l’appli. Mobile EasyMANAGER peut 
varier d’un modèle à l’autre.

4 L’ensemble des services connectés est disponible dans les pays suivants sous 
réserve de la disponibilité du réseau de téléphonie mobile et l’homologation de 
la solution. 

Afrique du sud
Albanie
Allemagne
Andorre
Arabie saoudite
Autriche
Belgique
Bosnie Herzégovine
Bulgarie
Canada
Chili
Chypre
Croatie

Qatar
République tchèque
Roumanie
Royaume Uni
Serbie
Saint Marin
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine
USA

Koweit
Lettonie
Luxembourg
Malte
Moldavie
Monaco 
Montenegro
Myanmar
Norvège
Oman
Pays Bas
Pologne
Portugal

Danemark
Emirats arabe unis
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Islande
Israël
Irlande
Italie (dont Vatican)
Japon

Contactez votre concessionnaire pour obtenir
 vos identifi ants. Téléchargez l’application en quelques clics !

Application mobile
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Restez maître du jeu ! Toute une suite de fonctionnalités disponibles 
à tout instant sur votre smartphone.

L’App.mobile EasyMANAGER fait partie intégrante de la suite 
d’outils et services connectés.

Que vous soyez sur le terrain ou à votre bureau, retrouvez 
toutes les fonctionnalités de l’Appli. mobile sur la plateforme 

internet EasyMANAGER.

Vos informations en temps réels 
sur la page Flotte ou la page 
Machine.  

Soyez proactif
grâce à la liste des machines 
nécessitant une attention 
particulière.

L’application mobile EasyMANAGER vous assure la disponibilité de votre matériel en 
toute circonstance et la maîtrise de vos coûts opérationnels.

Prenez immédiatement les bonnes décisions avec vos données en temps réels :

  Anticipez tous évènements prévus ou imprévus

  Priorisez vos tâches et actions urgentes

  Accélérez l’échange d’information en mode collaboratif avec  
  les différents acteurs de votre activité

L’application mobile EasyMANAGER vous donne tous les leviers pour agir au 
quotidien et contribuer au bon état de santé de votre machine ou parc de matériels.

Signalez un incident en prenant 
une photo - pour une résolution 
rapide et effi cace.

Gagnez du temps en localisant 
facilement vos machines.

Partagez des messages
avec vos interlocuteurs sur la 
communauté EasyMANAGER.

Sécurisez votre machine avec 
une alerte de géo-barrière.

Suivez le plan de Maintenance
avec des alertes pour vous 
prévenir de la prochaine 
échéance.

Restez informé en suivant la 
machine dans vos favoris - 
recevez des notifi cations
ciblées.  

Compatible avec 
tous types de 

véhicules et toutes 
marques
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