
CONNECTEZ AVEC VOTRE MERLO

DL CONNECT©
UN SYSTEME RAPIDE,

STABLE ET INTELLIGENT



C’est un système qui vous fournie une meilleure 

compréhension concernant l’histoire, l’utilisation, la 

consommation, la localisation, ... de vos machines et 

qui ainsi vous aide à maximaliser leur efficacité. 

Le but est de faciliter le travail de vos collaborateurs et 

d’augmenter votre rentabilité et la satisfaction de vos

clients. 

C'EST QUOI  
DL CONNECT?

DLConnect© est un assistant personnel digitale qui 

collecte des données exactes sur toutes vos machines 

Merlo connectées. 
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INTELLIGENT
Track & trace à  base d’une puce résistante aux 

intempéries de qualité ‘militaire’ pour des données précises 

de localisation de la machine (ville, nom de rue, adresse). 

Avec DLConnect©, vous pouvez afficher la localisation 

de vos machines clairement comme vous voulez: carte, 

satellite ou Street view. 

Vous choisissez aussi si vous désirez voir toutes les 

machines ou une partie, selon établissement, utilisateur 

final, marque, type, année de construction, ... 

DLConnect© analyse les données relatives à 

l’activité, l’arrêt ou moteur au ralenti. Identifiez l’utilisation 

de votre Merlo pour vous assurer l’effort optimal et 

l’utilisation autorisée. Gardez également la trace de la 

zone où les machines travaillent: geofencing avec des 

notifications est inclu. DL Connect vous offre le contrôle: 

vous pouvez interrompre l’utilisation non autorisée de 

distance.

Predictive maintenance est finalement à portée 

de main. Evitez les temps d’arrêt grace à surveillance 

optionnel par moyen des capteurs de température, 

vibration, pression et TPMS disponibles. Les données 

collectées permettront de prédire si un component se 

cassera ou un problème technique va arriver.  
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RAPIDE
Voyez immédiatement par l’option IButton® qui est en 

train de travailler avec quelle machine. Déterminez pour 

combien de temps vous permettez l’accès à la machine 

à une personne. La clé magnétique est unique et peut 

être assignée à une seule ou toutes les machines. En 

conséquence, Antivol est propre au système. 

Les machines qui demandent l’attention sont immédiate-

ment visibles. Vous pouvez choisir de recevoir des 

notifications push des machines vous désirez 

suivre attentivement. Les codes d’erreur des machines 

sont enregistrés et notifiées avec une proposition de solu-

tion, et après ils peuvent être suivis. Grace à la fonction 

LiveChat entre p.e. technicien et opérateur, c’est possible 

d’échanger des photos et des documents à haute qualité.
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Vous pouvez demander en temps reel des 

analyses historiques de la machine et des données du 

moteur et les exporter (vers Excel, ...).

C’est possible de demander des rapports divers 

(exportable vers Excel) - e.a. données historiques, 

activité de la machine, activité de l’opérateur, taux 

d’occupation de l’unité, ... 

* Couverture suffisante de GPRS/GSM est nécessaire

STABLE
Nous vous assurons de:

• stockage sécure des données

• accès stable aux données

• connectivité mondiale*
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ENTRETIEN
L’entretien régulier est très important. Avec DL Connect, 

vous pouvez déterminer facilement les moments 

d’entretien de votre machine et configurer les notifications 

d’entretien. 
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Kin est une fonctionalité additionnelle appliquable à 

vos accessoires par une pièce de hardware optionnelle. 

Puis, elle prévoit une connexion sur une plate-forme, 

une treuil, ... pour pouvoir déterminer précisément la 

localisation de vos accessoires!

DLConnect Manager© 

La plateforme en ligne avec 

identifiant personnel pour toutes 

vos machines. Elle vous offre 

les outils nécessaires pour 

augmenter la disponibilité de vos 

machines et ainsi, d’améliorer 

l’efficacité et la profitabilité de 

vos processus d’affaires.

DLConnect est la clé à déverrouiller le potentiel de 

votre/vos machine(s).

DLConnect GO© est l’application mobile pour 

smartphone ou tablette (iOS & Android) pour gérer 

votre parc machines par mobil, et de communiquer 

facilement avec les techniciens de service. 

OPTIONS
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Vous avez l’accès aux données de DL Connect par une 

plateforme en ligne et/ou une application mobile sur votre 

smartphone ou tablette. Accès par identifiant personnel.

Désirez-vous aussi  
travailler plus  
efficacement?

 Demandez des infos additionnelles sur DLConnect© ou 

un démo par sales@delille.be, ou contactez-nous via 

téléphone sur le +32 56 73 80 80

Installez gratuitement  
l’application DL Connect Go 


