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Découvrez

La maintenance FAUN
au plus près de vos bennes
à chaque instant
L’électronique embarquée dans votre benne  
permet à l’assistance technique FAUN d’assurer  
une prestation de maintenance à distance sur  
votre véhicule en temps réel :

 ą Paramétrage du fonctionnement de la benne

 ą Exploitation de l’historique des erreurs de la benne

 ą  Aide au diagnostic en cas de problème y compris  
pendant la collecte

 ą  Ajout sur votre benne de fonctionnalités annexes  
(option informatique)

 ą Lecture des versions de programmes installés

 ą Mise à jour des programmes de la benne

 ą Suivi des compteurs de fonctionnement

Personnalisez et optimisez
la vie de vos bennes 
En vous connectant à la plateforme FAUN,  
vous êtes accompagnés dans le suivi de maintenance  
de vos matériels à travers un calendrier accessible  
sur la plateforme FAUN hébergée en France :

 ą  Maintenance préventive permettant de réactualiser 
l’échéancier constructeur FAUN en fonction de l’utilisation 
réelle de vos bennes

 ą  Création manuelle d’évènements personnalisés  
(Passage aux Mines…)

 ą  Gestion automatique des Visites Générales Périodiques 
(VGP)

 ą  Suivi des événements passés ou en cours pour chaque 
matériel sous la forme d’un journal de bord
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Entrez dans le monde de 

 Rapidité
 Ý  Interventions plus rapides : la maintenance à distance permet d’analyser et de résoudre plus 
rapidement les problèmes et, par conséquent, d’augmenter la disponibilité de vos équipements. 

Mobilité
 Ý  Augmentation de la « mobilité » de l’expertise : l’assistance technique a la possibilité d’intervenir 
sur l’ensemble des zones couvertes par le réseau cellulaire (3G minimum).

Expertise
 Ý  Possibilité d’utiliser des experts : les exploitants ne peuvent pas toujours s’offrir les services 
d’un spécialiste en permanence. Grâce à la maintenance connectée, vos équipes d’exploitation 
pourront faire appel aux experts FAUN en temps partagé.

Optimisation
 Ý  Optimisation des interventions : le diagnostic se faisant à distance, les interventions sur site  
sont mieux préparées et nécessitent moins de prestations (réduction des déplacements superflus 
et donc diminution des coûts de maintenance).
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Gestion  
des VGP

Maintenance 
préventive

Mise à jour  
des programmes 
de la benne

Aide au 
diagnostic

Paramétrage du 
fonctionnement  
de la benne

Journal 
de bord

La maintenance à distance en temps réel 

L’assistance technique FAUN se connecte    
avec l’automate installé dans votre véhicule 
afin de vous assister à chaque instant.

Le suivi de maintenance dans le temps

En vous connectant à la plateforme FAUN 
vous personnalisez et optimisez le suivi  
de maintenance de vos bennes. 
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FAUN
Siège Social et bureaux   
625, rue du Languedoc - BP 248
F-07502 Guilherand-Granges CEDEX
Tél. : +33(0) 4 75 81 66 00 /  Fax +33(0) 4 75 40 90 95
Courriel : info@faun.fr
www.faun-environnement.fr


