
RM GO! SMART

RM GO! SMART The new diMenSiOn in SeRvice
innOvATiOn eT cOnTRôle.   

RM GO! SMART

FR

FR



RM GO! SMARTRM GO! SMART
the new dimension in service
innOvATiOn eT cOnTRôle

C‘est une application pour votre smartphone et votre tablette avec laquelle la 
maintenance et l‘analyse des performances de votre concasseur mobile sont 

plus simples et accessibles que jamais !

Alors, qu’attendez-vous ? venez chercher la dernière innovation de
RUBBle MASTeR !

Peter est content de son concasseur RM mobile car il 
concasse les gravats, l’asphalte, le béton et la pierre 
naturelle sans problème.

Toutefois, il serait parfois bien utile d’avoir des informations 
précises sur l’état et la performance de la machine. 
daniel éprouve le même besoin. il est le propriétaire 
du concasseur et doit planifier les opérations et la 
maintenance.

Si seulement nous pouvions accéder à toutes les informa-
tions importantes qui concernent la machine... Nous avons 
pensé la même chose et développé une solution complète: 
RM GO! SMART

Une application pour votre smartphone et votre tablette 
avec laquelle la maintenance et l’analyse des performances 
de votre concasseur mobile sont plus simples et accessibles 
que jamais ! Cette application vous fournit sur place et à 
tout moment des données en temps réel sur l’état de la 
machine, établit automatiquement des rapports quotidiens 
et vous envoie en cas de problème les codes d’erreurs avec 
les procédures pour y remédier.

Car en cas d’absence de réseau, toutes les données 
enregistrées sont temporairement mémorisées dans votre 
appareil mobile via WLAN. 

Daniel est également ravi car il peut désormais être sûr que 
son concasseur génère un maximum de profit et que les 
temps d’immobilisation sont réduits à un minimum.

Peter peut ainsi adapter son concasseur de façon optimale 
aux exigences du moment, effectuer la maintenance et obte-
nir un maximum d’efficacité – tout cela indépendamment de 
la couverture momentanée du réseau.

Dès qu’un réseau mobile est à nouveau disponible, les don-
nées sont synchronisées avec le serveur central.

QU’eST-ce QUe RM GO! SMART?
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RM GO! SMART 

rm Go! smart représente le début d’une nouvelle époque dans l’interaction homme-machine. L’infrastructure qui 
a été développée à cet effet permet non seulement l’utilisation intelligente de la machine, mais également l’affichage 
et le traitement à distance de ses données réelles et historiques. des appareils mobiles tels que smartphones ou 
tablettes servent à la visualisation et au traitement des informations. tout obstacle à l’utilisation est ainsi supprimé 
et la mobilité sur le site est préservée. L’application rm Go! smart est une extension idéale du concept éprouvé  
rm Go! qui est appréciée par les clients du monde entier pour sa simplicité et sa clarté.

une fois de plus, rubbLe master a démontré qu’il était possible de transposer des besoins concrets en solutions et 
marque avec rm Go! smart le début d’une nouvelle ère pleine de possibilités et de nouvelles prestations de service.

AvAnTAGeS

• informations complètes 
 avant la révision

• Rappel d’entretiens arrivant  
 à échéance 

• instructions pour les mainte- 
 nances et 
 entretiens routiniers

• Support RM home to Base

•	 Augmentation de la producti- 
 vité et de la rentabilité

• Planification simplifiée 
 par ex. pour la location

• Plus grande fiabilité

•	 Géolocalisation par GPS

• Pas d’investissements supplé- 
 mentaires nécessaires en maté- 
 riel et logiciel coûteux, par ex.:
 systèmes de gestion de flotte

•	 Affichage de données en  
 temps réel

•	 Propositions visant à 
 optimiser l’intervention

•	 Guide pour le diagnostic et
 la suppression des défauts

•	 Prévention et réduction des  
 temps d’immobilisation éven- 
 tuels

OPéRATeUR PROPRiéTAiRe Technicien de 
RéviSiOn

• visualisation des données d’exploitation en temps réel et des données historiques

• création et transmission automatiques de rapports journaliers et mensuels

• Procédures de dépannage en texte et images

• home to Base – les experts de RM vous aident à tirer le maximum de votre machine

• Fonction de lecture des codes QR pour obtenir à tout moment des informations supplé-  
 mentaires sur la machine et ses composants.

FOncTiOnnAliTéS de RM GO! SMART
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