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DYNAPAC Dyn@link 
L'outil de suivi pour plus d'efficacité et de succès 
 
 
L'efficacité des opérations dépend de données complètes et de contrôles de processus fiables. Avec 
Dyn@link de Dynapac, les clients disposent d'un outil puissant qui leur fournit des informations 
détaillées en temps réel sur l'ensemble de leur parc de machines. Utilisant un système 
télémétrique intelligent et disponible en trois formules différentes - Dyn@link Standard, Dyn@link 
Advanced et Dyn@link Pro - cet outil de surveillance innovant ouvre de nouvelles possibilités aux 
gestionnaires de parc en matière d'utilisation efficace du parc, de disponibilité des machines et de 
rentabilité des opérations. 
 

Le contrôle n'a jamais été aussi évident 

Connaître chaque détail du projet et chaque mise à jour des données de travail nécessite l'assistance 
d'un expert. C'est pourquoi il y a Dyn@link. Grâce à lui, les clients peuvent gérer efficacement 
l'ensemble de leur flotte depuis le confort de leur bureau, avec des mises à jour en temps réel, des 
rapports d'état détaillés et les performances des machines. Toutes les informations recueillies sont 
disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, pour une 
souplesse de surveillance optimale et un temps de réaction rapide. Les gestionnaires de flotte 
peuvent également choisir d'être automatiquement mis à jour sur une base quotidienne, 
hebdomadaire ou mensuelle, en ce qui concerne les facteurs d'efficacité tels que la consommation de 
carburant, les temps de fonctionnement et d'arrêt globaux, les problèmes de service et la 
maintenance préventive. Le tableau de bord Dyn@link offre une vue complète de toutes les 
informations relatives à la machine, notamment le carburant, les niveaux d'AD-blue, l'état de service 
et les vues cartographiques. Et une fois qu'une Geo-Fence est configurée, le système avertit 
automatiquement les utilisateurs de Dyn@link lorsqu'une machine entre ou sort d'une zone 
prédéfinie. 
 
 
 



   
 

 

Les packs avec la puissance  

Le nouveau système télématique Dyn@link est disponible en trois versions. Tous les systèmes 
comprennent le matériel avec une carte SIM, l'accès à la page web et un forfait de connexion de 
données de 36 mois, qui peut être prolongé après trois ans. 
 

La meilleure base : Dyn@Link 

Le pack Dyn@link standard enregistre toutes les heures l'emplacement des équipements du client, 
qu'il s'agisse de machines Dynapac ou d'équipements d'autres fabricants. Le dernier emplacement 
connu de chaque machine est indiqué sur une carte dans le portail en ligne de Dyn@Link. Les 
utilisateurs peuvent mettre en place et définir des clôtures géographiques qui informent par un e-
mail prédéfini lorsqu'une machine entre ou quitte une certaine zone de travail. Dyn@link garde 
également une trace de toutes les heures de travail pour une évaluation ultérieure, ainsi que des 
programmes de maintenance pour un entretien optimal des machines. 
 

Faire progresser les avantages concurrentiels : Dyn@link Advanced 

Dyn@link Advanced est doté de fonctions supplémentaires qui aident les gestionnaires de flotte à 
optimiser leur parc de machines. Il s'agit notamment d'éléments d'amélioration de l'efficacité tels 
qu'une fonction d'enregistrement qui localise l'équipement toutes les minutes tout en indiquant les 
paramètres supplémentaires de la machine tels que la consommation de carburant, la charge du 
moteur et la température du liquide de refroidissement. Cela permet d'effectuer une analyse 
détaillée de la consommation horaire de carburant et de comparer les performances des différentes 
machines afin de renforcer l'efficacité du site. Parmi les autres fonctionnalités qui favorisent des flux 
de travail optimaux, citons les analyses détaillées de la productivité, basées sur les temps de 
fonctionnement et d'inactivité. Il est ainsi possible de cibler des événements jusque-là invisibles, 
comme les temps d'arrêt des machines, d'en déterminer la cause et de trouver des solutions 
efficaces. Grâce à la rapidité du flux d'informations, Dyn@link Advanced augmente aussi 
considérablement l'efficacité de la communication entre les opérateurs de la flotte et ceux qui sont 
sur le terrain, sur le chantier. 
 

Levier d'information de niveau supérieur : Dyn@link Pro  

Dyn@link Pro est l'ensemble le plus complet proposé et est particulièrement utilisé en liaison avec 
nos équipements les plus avancés. En plus de ce que proposent les deux autres packs, Dyn@link Pro 
inclut des paramètres de pose tels que les valeurs de dameur et de vibration, la température de 
l’enrobé, la largeur de la table et les valeurs d'épaisseur de couche. Toutes les fonctions sont liées à 
l'emplacement géographique du finisseur pour une vue d'ensemble maximale des performances et 
de la progression. Dyn@link Pro permet également d'établir des passerelles avec des logiciels 
d'optimisation des processus, ainsi que de transférer diverses données sur la machine. 
 



   
 

 

Compatibilité  

Un avantage supplémentaire et pratique est que Dyn@link peut connecter de manière transparente 
toutes les machines Dynapac aux systèmes existants déjà détenus par le client. Ceci est réalisé via le 
portail Dyn@link et utilise le protocole d'interface normalisé AEMP 2.0. 
 

Vous ne travaillerez jamais seul 

Dyn@link est livré avec un forfait de maintenance complet qui garantit que tous les équipements et 
leur productivité sont soigneusement contrôlés par les techniciens Dynapac. Nos forfaits de 
maintenance proposent des interventions de service à des intervalles désignés pour assurer une 
maintenance préventive avec des pièces d'origine Dynapac. En cas de maintenance nécessaire, notre 
pack de services de diagnostic à distance pour Dyn@link Advanced et Dyn@link Pro offre la 
possibilité de suivre à distance les pannes et les avertissements pour faciliter le dépannage et 
minimiser les temps d'arrêt. Une fonction supplémentaire de verrouillage à distance offre aux 
sociétés de location un outil permettant de restreindre les fonctions de la machine, qui peut être 
déverrouillé grâce à un code PIN généré. 
 
 
Dynapac est un fournisseur de premier plan de rouleaux de terrassement et d’enrobé, d'équipements 
compacts et de finisseurs routiers de haute technologie qui s'engage à renforcer les performances de 
ses clients en étant un partenaire sur la route. Dynapac est représenté dans le monde entier par ses 
bureaux régionaux de vente et de service et coopère avec un réseau de distribution étendu et 
professionnel. Dynapac, dont le siège social est situé à Wardenburg, en Allemagne, dispose de sites de 
production en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. Dynapac fait partie du groupe FAYAT. 
 


