
Le système RemoteLog® de Tigercat est 

un système télématique complet de 

surveillance d’équipement. Toutes les 

informations dont vous avez besoin 

sont à votre disposition sur une 

interface Web conviviale.

DES  INFORMAT IONS 
QUI  COMPTENT

remotelog.tigercat.com

T É L É M A T I Q U E



RESTEZ CONNECTÉ À VOTRE EXPLOITATION 
FORESTIÈRE OÙ QUE VOUS SOYEZ. RÉDUISEZ LES 
TEMPS D’ARRÊT ET CORRIGEZ LES PROBLÈMES 
DE MANIÈRE PLUS RAPIDE ET PLUS EFFICACE.

Le système RemoteLog fournit des informations importantes 

concernant les performances et l’entretien en temps 

presque réel, via transmission satellite, sans besoin de 

signal cellulaire. Vous n’avez besoin que d’une tablette 

ou d’un ordinateur et d’une connexion Internet.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

MESSAGES TEXTE

CHRONOLOGIE DES ACTIVITÉS

RÉSUMÉ DE LA PRODUCTION

DIAGNOSTICS

NIVEAU ET CONSOMMATION
DE CARBURANT

DONNÉES MÉCANIQUES

ANALYSES

GARDEZ UN ŒIL SUR 
LES INFORMATIONS 
QUI COMPTENT POUR 
VOUS. 

ALLEZ PLUS LOIN, 
SI VOUS EN 
AVEZ BESOIN 
UNIQUEMENT.



SITUATION GÉOGRAPHIQUE
• Localisez rapidement vos machines grâce à une carte interactive Google 

Maps offrant des tracés routiers et des vues satellite et topographiques

• Suivez le parcours des machines au fil du temps grâce à la fonctionnalité 
de navigation

• Exportez toutes les données de localisation pour les analyser hors ligne au 
format Excel ou KML

• Chargez et superposez des cartes personnalisées incluant les zones 
d’abattage et les blocs de coupe

• Analysez la distance parcourue, la vitesse moyenne et la durée de 
fonctionnement



MESSAGES TEXTE
• Communiquez directement avec l’opérateur de la machine par messages texte

• Fonctionne partout, quelle que soit la couverture réseau

• Obtenez de l’aide directement sur site de la part de votre concessionnaire Tigercat

• Forfait de données prépayé simple

• Optimisez votre exploitation forestière grâce à une communication améliorée



CHRONOLOGIE DES ACTIVITÉS
• Un résumé visuel de la journée de travail vous indique le temps 

passé en modes de production, de ravitaillement, de ralenti et d’arrêt

• Comparez plusieurs machines d’un seul coup d’œil



RÉSUMÉ DE LA PRODUCTION
• Obtenez un résumé rapide des activités quotidiennes

• Analysez le temps de travail, par rapport au temps passé au ralenti, 

le carburant consommé et la production réelle

• Des indicateurs de volume de production, de nombre de tiges, de 

superficie broyée et de nombre de chargements sont disponibles



DIAGNOSTICS
• Consultez des informations détaillées concernant tous les codes d’erreur 

signalés par vos machines

• Procédez à un triage immédiat, grâce à nos guides de dépannage

• Recevez par e-mail ou SMS des notifications de tout code d’erreur détecté                    

(Amérique du Nord uniquement)



NIVEAU ET CONSOMMATION
DE CARBURANT

• Consultez les niveaux de carburant et le rendement de carburant actuels

• Utilisez l’estimation du temps de fonctionnement restant pour programmer 

le ravitaillement



DONNÉES MÉCANIQUES
• Consultez rapidement un grand nombre de paramètres mécaniques 

à la fin de la journée de travail

• Identifiez les besoins d’entretien potentiels



ANALYSES
• Procédez à des analyses plus détaillées grâce aux outils d’analyse

• Établissez des rapports d’indicateurs de production pour les différents 
opérateurs et machines sur une période donnée

• Comparez la chronologie des activités selon les machines pour des 
dates spécifiques

• Analysez un rapport ventilé des activités et des efforts du moteur

• Exportez les données vers un tableur ou un rapport PDF pour poursuivre 
votre analyse

• Programmez l’envoi des rapports à votre adresse e-mail



F A I T S  E N  B R E F  :
• Aucune formation requise pour l’opérateur

• Rapports prédéfinis disponibles, avec possibilité 
de personnalisation plus poussée si nécessaire

• Possibilité d’envoyer des rapports programmés 
par e-mail à une fréquence quotidienne, 
hebdomadaire ou mensuelle

• Possibilité de recevoir des notifications 
personnalisées sur votre smartphone ou adresse 
e-mail 

• Possibilité d’envoyer des rapports sur les niveaux 
de carburant à un poste central afin de planifier 
les livraisons de carburant

• Assistance en plusieurs langues et paramètres 
personnalisés pour les fuseaux horaires locaux

• Possibilité de regrouper les machines sous 
diverses catégories selon leur type, l’équipe à 
laquelle elles appartiennent, leur localisation ou 
encore d’autres paramètres

• Possibilité de télécharger des cartes du chantier 
et de les afficher en superposition sur Google 
Maps

• Possibilité d’exporter les coordonnées de la 
situation géographique de la machine vers 
Google Maps afin de déterminer rapidement les 
itinéraires 

• Détermination rapide et facile des heures de 
fonctionnement de chaque machine de la flotte 
pour aider à planifier l’entretien

• Possibilité, pour votre concessionnaire Tigercat, 
de recevoir des SMS ou des e-mails contenant 
la localisation de la machine, des messages de 
diagnostic et d’autres informations mécaniques 
importantes afin d’optimiser les appels de 
service, de recevoir rapidement les bonnes pièces 
au bon endroit et de maximiser la durée de 
fonctionnement des machines



OBTENEZ DES INFORMATIONS QUI 
COMPTENT GRÂCE AU SYSTÈME 

REMOTELOG DE TIGERCAT.
Lorsqu’il est défini sur une nouvelle machine, le système 

RemoteLog est fourni avec un abonnement d’essai gratuit. Au 
terme de cet abonnement, vous pouvez acheter une formule 

d’abonnement chez votre concessionnaire Tigercat. Des kits de 
conversion sont également disponibles pour les machines dotées 

d’un moteur FPT Tigercat. Veuillez contacter votre concessionnaire 
pour de plus amples informations.

remotelog.tigercat.com
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