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GÉNÉRALITÉS 
 

Visitez la page Web de Tigercat pour une vidéo de formation 
sur RemoteLog de 6 minutes.  
 

Divers dialogues d’aide sont disponibles pour aider l’utilisateur 
avec les fonctions du système.  
 
 
 

Accès à la page utilisateur du bureau RemoteLog 
 
Visitez la page de connexion Tigercat RemoteLog 
(www.tigercat.com). 
 
Cliquez sur l’icône de connexion RemoteLog en haut de 
l’écran, puis, dans la fenêtre contextuelle, saisissez le nom 
d’utilisateur et le mot de passe. Appuyez sur le bouton 
Connexion. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dépannage de l’accès au compte 
 
Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le bouton 
« Impossible d’accéder au compte », puis cliquez sur le bouton 
« Impossible de se connecter » et sur le bouton Suivant. Dans 
la fenêtre contextuelle Support, saisissez le nom complet, le 
concessionnaire et l’emplacement de l’utilisateur, ainsi que son 
adresse électronique. Appuyez sur le bouton Envoyer. 
 

   

Accès à la page utilisateur mobile RemoteLog 
 

Visitez la page de connexion Tigercat RemoteLog 
(www.tigercat.com) ou téléchargez l’application mobile 
Tigercat pour votre smartphone.  
 
Toutes les informations disponibles sur RemoteLog ne sont 
pas disponibles sur l’application mobile. 
 
 

                            

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Boutons spécifiques aux appareils mobiles 
 

 

 

 

Options de niveau d’autorisation de compte (rôle) 
 
Administrateur du client1 : gestion de niveau supérieur du 
propriétaire de la machine 

 

Utilisateur du client2 : utilisation quotidienne des employés du 
propriétaire de la machine 
 

Administrateur du concessionnaire1 : gestion de niveau 
supérieur du concessionnaire 
 

Administrateur de succursale1 : gestion de niveau supérieur de 
la succursale 

 

Utilisateur du concessionnaire2 : utilisation quotidienne du 
concessionnaire 
 
1 Recommandé pour un accès utilisateur unique 
2 Plusieurs utilisateurs par compte acceptables 

 
 

Menu Hamburger 
 

En appuyant sur ce bouton, le menu principal s’affichera de 
n’importe où dans RemoteLog. 
 

 
 

Icône Loupe: 
 

En appuyant sur cette icône, l’utilisateur peut effectuer un zoom 

avant/arrière sur la vue chronologique pour une visualisation plus 

facile.  
 

 
 

Légende de production 
 

Appuyez sur cette icône pour afficher la légende des activités de 
la chronologie. 
 

 
 

Affichage de la carte: 
 

En appuyant sur cette icône, l’utilisateur accède à l’Affichage de 
la carte. 
 

Remarque:  
 

Le mot de passe est sensible à la casse. 

 

http://www.tigercat.com/
http://www.tigercat.com/
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Autorisation d’accès (rôle) 
 

 

 

 

BARRE D’EN-TÊTE (RUBAN)  
 

 

 
  

Logo Tigercat/RemoteLog 
 

En cliquant sur cette section de la barre d’en-tête (ruban), 
l’utilisateur revient à l’écran principal du tableau de bord 
depuis n’importe où dans le système RemoteLog. 
 

 
 
 

Fonction de groupe de travail 
 

Le panneau déroulant Machine/Groupe de travail fournit à 
l’utilisateur une liste complète des machines disponibles sous 
le compte de l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent sélectionner 
une machine ou un groupe de machines spécifique à afficher 
sur leur tableau de bord, ou s’ils ont déjà été configurés, ils 
peuvent choisir d’afficher un groupe de travail spécifique. 
 

L’utilisateur peut sélectionner un groupe comme groupe 
préféré ou par défaut à charger lors du lancement du tableau 
de bord.  
 

Le groupe de travail préféré est indiqué par une étoile devant 
son nom. Une fois configuré, pour afficher le groupe préféré 
sur le tableau de bord, sélectionnez-le dans le panneau 
déroulant Machine/Groupe de travail de la barre d’en-tête. 
 
 
 
 

 
Autorisations d’affichage du portail 

RemoteLog 
 

 
Client 

 
Concessionnaire 

 
Chronologie des activités, temps de 
fonctionnement du moteur 
 

 
Oui 

 
s.o. 

 

 
Statistiques d’activité et effort 

 
Oui 

 
s.o. 

 

 
Activité actuelle, dernier démarrage 

 
Oui 

 
Oui 

 

 
Paramètres de production 
 

 
Oui 

 
s.o. 

 
Consommation de carburant moyenne 
 

 
Oui 

 
Oui 

 
Consommation de carburant, niveau de carburant 
 

 
Oui 

 
s.o. 

 
Dernier emplacement connu de la machine 
 

 
Oui 

 
Oui 

 
Fil d’Ariane de l’emplacement de la machine 
 

 
Oui 

 
s.o. 

 
Codes d’erreur de diagnostic et informations 
détaillées 
 

 
Oui 

 
Oui 

 
Données mécaniques 
 

 
Oui 

 
Oui 

 
Bulletins de service 
 

 
S.O. 

 
Oui 

 
Afficher les statistiques d’utilisation des données 
du réseau satellite 
 

 
Oui 

 
Oui 

 
Rapport récapitulatif de la machine 
 

 
Propriétaire 

 Version 

 
Version du 

concessionnaire 
 

  

Menu Machine/Groupe de travail 
 

Permet à l’utilisateur de sélectionner un groupe de machines 
à afficher sur le tableau de bord. 
 

  

Plage de dates 
 

Permet à l’utilisateur de définir la chronologie des données 
affichées. 
 

  

Boîte de recherche 
 

Permet à l’utilisateur de rechercher une machine spécifique 
par nom de machine ou numéro de série. 
 

  

Accueil 
 

Renvoie l’utilisateur à l’écran principal du tableau de bord 
depuis n’importe où dans le système. 
 

  

Menu Analytique 
 

Affiche l’écran Analytique, où l’utilisateur peut afficher divers 
graphiques et tableaux concernant les activités et les 
performances passées des machines. 
 

  

Menu Paramètres  
 

Affiche des options système supplémentaires dans le 
panneau Paramètres. 
 

  

Aide 
 

Affiche des fenêtres contextuelles d’aide fournissant de 
l’aide sur les fonctions du système. 
 

 
 

 

Se déconnecter  
 

Permet à l’utilisateur de se déconnecter du système 
RemoteLog. 
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Plage de dates 
 
Pour ajuster la plage de dates des informations affichées sur le 
tableau de bord, cliquez sur le panneau Plage de dates dans 
la barre d’en-tête, puis sélectionnez l’une des options 
suivantes dans le menu contextuel : Aujourd’hui, Hier, Cette 
semaine, La semaine dernière ou Plage personnalisée.  
 

Lorsque l’option Plage personnalisée est choisie, l’utilisateur 
peut cliquer sur la date de début et de fin dans une plage de 
sept jours, puis cliquer sur le bouton Appliquer. 
 

 

 

Recherche de machines 
 

La zone de recherche permet à l’utilisateur d’effectuer une 
recherche par numéro de série de machine ou par alias de 
machine.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Menu Analytique 
 
Cliquez sur l’icône Analytique située dans la barre d’en-tête 

pour accéder aux onglets Activité, Carburant, Mécanique, 

Diagnostic, Emplacement et Machine.  
 

À partir de ces onglets, l’utilisateur peut afficher divers 
graphiques et tableaux concernant les activités et les 
performances passées des machines, ainsi que créer des 
rapports à la demande.  
 
 
 

Onglet Activité 
 

 
 

Création de rapports d’activité à la demande  
 

• Cliquez sur l’icône du menu Analytique située dans la 
barre d’en-tête, puis cliquez sur l’onglet Activité.  

 

• Dans le panneau déroulant Machine/Groupe de 
travail, sélectionnez le groupe approprié, puis cliquez 
sur le panneau Plage de dates et sélectionnez la 
chronologie souhaitée dans le menu contextuel.  

 

• Cliquez sur le panneau déroulant Type de machine, 
cliquez sur le type de machine souhaité, puis dans le 
panneau déroulant Machine, cliquez sur la ou les 
machines applicables.  

 

• Dans le panneau à gauche de l’écran, sélectionnez le 
nom du rapport souhaité. 

 

• Cliquez sur le bouton Planifier un rapport pour 
générer ce rapport régulièrement. 

 

• Cliquez sur le bouton Télécharger pour exporter le 
rapport au format CSV, Excel ou PDF. 

 

 

 

Onglet Carburant 
  

 
 

 

 

Création de rapports de carburant à la demande 
Disponible sur les comptes clients UNIQUEMENT 

 

Cliquez sur l’icône du menu Analytique située dans la barre 

d’en-tête, puis cliquez sur l’onglet Carburant.  
 

• Dans le panneau déroulant Machine/Groupe de 
travail, sélectionnez le groupe approprié, puis cliquez 
sur le panneau Plage de dates et sélectionnez la 
chronologie souhaitée dans le menu contextuel.  

 
 

Remarque: 

 

Ce moteur de recherche n’autorise pas l’utilisation de caractères 
génériques, tels que « * » et « ? ». 
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• Cliquez sur le panneau déroulant Type de machine, 
cliquez sur le type de machine souhaité, puis dans le 
panneau déroulant Machine, cliquez sur la ou les 
machines applicables.  

 

• Dans le panneau à gauche de l’écran, sélectionnez le 
nom du rapport souhaité.  

 

• Cliquez sur le bouton Planifier un rapport pour 
générer ce rapport régulièrement. 

  

• Cliquez sur le bouton Télécharger pour exporter le 
rapport au format CSV, Excel ou PDF. 

 

 

 

Onglet Mécanique 
 

 
 

 

 

Création de rapports mécaniques à la demande 
 

• Cliquez sur l’icône du menu Analytique située dans la 
barre d’en-tête, puis cliquez sur l’onglet Mécanique.  
 

• Dans le panneau déroulant Machine/Groupe de 
travail, sélectionnez le groupe approprié, puis cliquez 
sur le panneau Plage de dates et sélectionnez la 
chronologie souhaitée dans le menu contextuel.  
 

• Cliquez sur le panneau déroulant Type de machine, 
cliquez sur le type de machine souhaité, puis dans le 
panneau déroulant Machine, cliquez sur la ou les 
machines applicables. 
 

• Dans le panneau déroulant Graphique, sélectionnez 
le style de graphique souhaité.  
Options : Graphique en courbes, Graphique en aires ou 
Graphique à colonnes. 
 

• Cliquez sur le panneau déroulant Métrique et 
sélectionnez les métriques souhaitées pour le 
rapport.  

• Dans la fenêtre contextuelle Afficher plus, 
sélectionnez le rapport souhaité dans le panneau 
déroulant. Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour 
ajouter des rapports de la fenêtre Afficher plus à la 
liste affichée sur le panneau à gauche de la fenêtre. 

 

• Cliquez sur le bouton Planifier un rapport pour 
générer ce rapport régulièrement.  

 

• Cliquez sur le bouton Télécharger pour exporter le 
rapport au format CSV, Excel ou PDF. 
 
 

 

 

 

 

 

Onglet Diagnostic 
 

 
 
Cliquez sur l’icône Aide pour afficher des informations 

supplémentaires concernant le code SPN spécifique. 
 
                  

 

Création de rapports de diagnostic à la demande 
 

Cliquez sur l’icône du menu Analytique située dans la barre 
d’en-tête, puis cliquez sur l’onglet Diagnostic.  
 

• Dans le panneau déroulant Machine/Groupe de 
travail, sélectionnez le groupe approprié, puis cliquez 
sur le panneau Plage de dates et sélectionnez la 
chronologie souhaitée dans le menu contextuel.  
 

• Cliquez sur le panneau déroulant Type de machine, 
puis cliquez sur le type de machine souhaité.  

 

• Pour enregistrer les sélections, cliquez sur le bouton 
Mettre à jour en bas de la fenêtre contextuelle. 

 

• Cliquez sur le panneau déroulant Machine, puis sur la 
ou les machines applicables.  
Options : Tout sélectionner, Tout désélectionner 
 

Remarque: 
 

Les informations mécaniques dans RemoteLog sont mises à jour à 

la fin de chaque journée. 
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• Pour enregistrer les sélections, cliquez sur le bouton 
Mettre à jour en bas de la fenêtre contextuelle. 
 

• Dans le panneau à gauche de l’écran, sélectionnez le 
type de code souhaité.  
Options : Tous, Critique, Alerte et, le cas échéant, 
Dysfonctionnement et Protéger.  

 

• Cliquez sur le bouton Planifier un rapport pour 
générer ce rapport régulièrement.  

 

• Cliquez sur le bouton Télécharger pour exporter le 
rapport au format CSV, Excel ou PDF. 

 

 

 

Onglet Emplacement 
Disponible sur les comptes clients UNIQUEMENT 

 

 
 

Les emplacements mis à jour sont transmis par satellite toutes 

les 10 minutes. 
 

 

 

Création de rapports d’emplacement à la demande  
 

• Cliquez sur l’icône du menu Analytique située dans la 

barre d’en-tête, puis cliquez sur l’onglet 

Emplacement.  
 

• Dans le panneau déroulant Machine/Groupe de 

travail, sélectionnez le groupe approprié, puis cliquez 

sur le panneau Plage de dates et sélectionnez la 

chronologie souhaitée dans le menu contextuel.   
 

• Cliquez sur le panneau déroulant Type de machine, 

cliquez sur le type de machine souhaité, et dans le 

panneau déroulant Machine, cliquez sur la machine 

applicable. 
 

• Dans le panneau à gauche de l’écran, sélectionnez 

Résumé du suivi. 
 

• L’icône  KML     indique la possibilité d’exporter des 

fichiers au format KML. 
 

• Cliquez sur le bouton Planifier un rapport pour 

générer ce rapport régulièrement. 
  

• Cliquez sur le bouton Télécharger pour exporter le 

rapport au format CSV, Excel ou PDF. 
 

 

 

Onglet Machine 
Disponible sur les comptes clients UNIQUEMENT 

 

 

 

 

 

Affichage des informations relatives à la machine  
 

• Cliquez sur l’icône du menu Analytique dans la barre 
d’en-tête, puis cliquez sur l’onglet Machine.  

 

• Dans le panneau déroulant de l’onglet Machine, 
sélectionnez la machine souhaitée. 

 

• À partir de là, l’utilisateur a également la possibilité de 
configurer des rapports planifiés, ainsi que d’exporter 
des rapports aux formats CSV, Excel ou PDF.  
 

 

 

Menu Paramètres 
 

• Cliquez sur l’icône du menu Paramètres pour accéder 

au panneau Paramètres.  
 

 

 

Accès aux boîtes de dialogue d’aide 
  

1. Depuis le tableau de bord, cliquez sur l’icône Aide 
dans la barre d’en-tête pour afficher la disponibilité.  

 



                

Manuel d’utilisation de Tigercat RemoteLog - V 9.1 

                                                

11 

 

2. Cliquez sur l’icône Aide orange appropriée pour 
afficher les détails. 

 

3. Pour fermer, cliquez sur le X dans la fenêtre 
contextuelle. 

 

4. Cliquez ensuite sur l’icône Aide dans la barre d’en-
tête.  

 

 

 
5. Ailleurs dans RemoteLog, les boîtes de dialogue 

d’aide disponibles apparaîtront en vert en haut de la 

fenêtre. Le cas échéant, cliquez sur l’icône Aide. 
 

6. Pour fermer, cliquez sur le X dans la fenêtre 
contextuelle. 
 

 
 

 

 

Affichage de la carte 
 

 
 

 

 

Légende de l’Affichage de la carte 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes personnalisées 
 

L’utilisateur doit d’abord télécharger des cartes 
personnalisées, puis sélectionner la carte souhaitée dans le 
menu Carte. La carte personnalisée se superpose à l’Affichage 
de la carte. 
 

 

 

Fonction il d’Ariane 
 

Cette fonction permet à l’utilisateur de basculer entre le mode 
Fil d’Ariane et la vue normale sur toutes les machines. La  
sélection de cette icône efface le fil d’Ariane affiché 
précédemment. L’icône Fil d’Ariane permet à l’utilisateur de 
visualiser le chemin parcouru par une machine pendant une 
période sélectionnée.  
   
 
 

 
 

Carte routière 
 

dans le menu Carte, cliquez sur cette icône pour définir la carte 

du tableau de bord sur la vue Route. 
 

 
 

Carte satellite 
 

dans le menu Carte, cliquez sur cette icône pour définir la carte 

du tableau de bord sur la vue Satellite. 
 

 
 

 

Carte du terrain 
 

dans le menu Carte, cliquez sur cette icône pour définir la carte 

du tableau de bord sur la vue Terrain. 
 

 
 

 

Fil d’Ariane désactivé 
 

dans le menu Carte, cliquez sur cette icône pour masquer la 

fonction Fil d’Ariane.  
 

 
 

Fil d’Ariane activé : dans le menu Carte, cliquez sur cette icône 

pour afficher la fonction Fil d’Ariane. 

 

        
 

Affichage le plus grand de la carte 
 

dans le menu Carte, cliquez sur cette icône pour sélectionner le 

paramètre d’affichage le plus grand de la carte. 
 

 
 

Affichage moyen de la carte 
 

dans le menu Carte, cliquez sur cette icône pour sélectionner le 

paramètre d’affichage moyen de la carte. 
 

 
 

Affichage le plus petit de la carte 
 

dans le menu Carte, cliquez sur cette icône pour sélectionner le 

paramètre d’affichage le plus petit de la carte. 
 

          
 

Menu Carte (grille de points) 
 

Fournit un menu contextuel d’icônes de cartographie 
supplémentaires, qui permettent à l’utilisateur de modifier 
l’affichage de la carte.  
 

 
 

Point de carte de machine 
 

Affiche l’emplacement géographique d’une machine sur la carte. 
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Activation du fil d’Ariane 
 

• Dans la barre d’en-tête, cliquez sur le panneau Plage 
de dates et sélectionnez la chronologie souhaitée 
dans le menu contextuel.  
 

• Cliquez sur l’icône du menu Carte dans le coin 
supérieur droit de l’Affichage de la carte, puis cliquez 
sur l’icône Fil d’Ariane activé dans le menu 
contextuel.  
 

• Dans le menu contextuel, sélectionnez les machines 
pour lesquelles vous souhaitez afficher le fil d’Ariane. 
L’utilisateur peut afficher le fil d’Ariane pour une 
machine à la fois. 

 

 

 

Fonction de survol 
 

Le survol d’un point de la carte affiche la dernière date 
signalée par la machine, le nom de la société et le numéro de 
série de la machine. 
 

Cliquez sur ce point de la carte pour afficher des informations 
supplémentaires relatives à la machine dans un panneau 
latéral. 
 

VUE DU COMPTE CLIENT 
   

 

 
VUE DU COMPTE CONCESSIONNAIRE 

 

 
 
 
 

TABLEAUX DE BORD 
 

Le tableau de bord RemoteLog fournit un accès rapide aux 

données importantes pour la surveillance des machines.  
 

 

Tableau de bord des activités 
 

Affiche une chronologie codée par couleur en fonction de la 
plage de temps sélectionnée. Chaque couleur représente un 
état d’activité différent de la machine.  
 

Survolez une région spécifique de la chronologie pour afficher 
des détails supplémentaires sur l’événement sélectionné.   
 

VUE DU TABLEAU DE BORD DE L’ACTIVITÉ DU CLIENT 
 

 
 

VUE DU TABLEAU DE BORD DE L’ACTIVITÉ DU CONCESSIONNAIRE 
 

 
 

 

 

Informations sur la machine 
 

Cliquez n’importe où sur l’image  de la machine pour 
afficher un panneau extensible. 
 

VUE DU COMPTE CLIENT 
 

 

 
VUE DU COMPTE CONCESSIONNAIRE 
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Indicateurs du système 

 

  
Les deux icônes affichées en vert indiquent les machines équipées 
à la fois de RemoteLog et de LogOn. 

 

  
Les deux icônes affichées en gris indiquent que la machine n’est 
équipée ni de RemoteLog ni de LogOn. 
 

 

  
L’icône du haut affichée en vert et l’icône du bas affichée en gris 
indiquent que la machine est équipée de RemoteLog uniquement.   
Système basé sur CloudGate.  
 

  
L’icône du haut affichée en gris et l’icône du bas affichée en vert 
indiquent que la machine est équipée de LogOn uniquement.  
Aucun modem satellite installé.   
 

 

 

 

Paramètres de production  
. 
Depuis le tableau de bord, en cliquant sur l’icône  

d’information située à côté de la machine souhaitée, une 

fenêtre contextuelle s’affiche offrant une vue rapide des 

données actuelles du résumé de production.  

 
 Rapports obsolètes  

Disponible sur les comptes clients UNIQUEMENT  

 
o L’icône indique que la machine n’a pas fait 

de rapport au cours de la semaine 
dernière. 

 
 

 Localisateur sur la carte 
Disponible sur les comptes clients UNIQUEMENT  

 
o Sélectionnez cette icône pour voir le 

dernier emplacement connu de la machine 
sur Google Maps.       

 
 
 
 
 
 
 
 

Raccourci vers les rapports d’activité à la demande  
Disponible sur les comptes clients UNIQUEMENT  

 

• Depuis le tableau de bord, cliquez sur l’onglet 
Activité, puis sur l’icône Analyse d’activité située à 
droite de la ligne d’activité. Cela amènera l’utilisateur 
directement aux données de la machine sélectionnée. 

• Cliquez sur le panneau de dates et sélectionnez la 
chronologie Plage souhaitée dans le menu 
contextuel.  

 

• Les panneaux Type de machine et Machine seront 
automatiquement renseignés avec la machine 
sélectionnée.  

 

• Dans le panneau à gauche de l’écran, sélectionnez le 
nom du rapport souhaité. Les options disponibles 
sont répertoriées dans le panneau de gauche.  

 

• Cliquez sur le bouton Planifier un rapport pour 
générer ce rapport régulièrement. 

 

• Cliquez sur le bouton Télécharger pour exporter le 
rapport au format CSV, Excel ou PDF. 

 
 
 

Tableau de bord de carburant 
Disponible sur les comptes clients UNIQUEMENT 

 
Affiche les jauges de carburant horizontales avec la lecture de 
carburant la plus récente, l’âge du rapport, la dernière activité 
et le taux de carburant réel (7 jours).  
 

 
 
Âge du rapport: indique la durée écoulée depuis que la 
machine a transmis pour la dernière fois des informations par 
satellite. 
 

Dernière activité: indique la dernière date à laquelle la 
machine a signalé une activité. 
 

Taux de carburant réel (7 jours): indique le taux de 
consommation de carburant moyen pour les 7 derniers jours 
d’activité de la machine, en utilisant uniquement les périodes 
d’activité de production et à l’exclusion du fonctionnement au 
ralenti de la machine. 
 

Carburant restant estimé: calculé en utilisant le taux de 
consommation de carburant global moyen pour les 7 derniers 
jours et le temps de fonctionnement du moteur depuis le 
dernier niveau de carburant signalé, pour prédire le temps 
restant ava nt que tout le carburant ne soit épuisé. 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION :  
 

Les données de paramètres de production ne devraient pas être utilisées pour 
déterminer la compensation financière, les paiements ou les transactions 
commerciales. Les données de production permettent uniquement d’obtenir une 
estimation générale. 

 



                

Manuel d’utilisation de Tigercat RemoteLog - V 9.1 

                                                

14 

 

Raccourci vers les rapports de carburant à la demande 
Disponible sur les comptes clients UNIQUEMENT  

 

• Dans le tableau de bord, cliquez sur l’onglet 
Carburant, puis sur l’icône Analyse de carburant 
située à droite de la ligne de données sur le 
carburant. Cela amènera l’utilisateur directement aux 
données de la machine sélectionnée. 
 

• Cliquez sur le panneau Plage de dates et 
sélectionnez la chronologie souhaitée dans le menu 
contextuel.  

 

• Les panneaux Type de machine et Machine seront 
automatiquement renseignés avec la machine 
sélectionnée.  

 

• Dans le panneau à gauche de l’écran, sélectionnez le 
nom du rapport souhaité.  
Options : Taux de consommation de carburant, 
Consommation totale de carburant, Historique du niveau 
de carburant et Prévision de ravitaillement. 

 

• Cliquez sur le bouton Planifier un rapport pour 
générer ce rapport régulièrement. 

 

• Cliquez sur le bouton Télécharger pour exporter le 
rapport au format CSV, Excel ou PDF. 
 

 

 

Tableau de bord mécanique 
 
Fournit un résumé des éléments de données mécaniques et 
autres d’une machine, tels que la température du liquide de 
refroidissement du moteur, les heures du moteur et la 
température de l’huile hydraulique. Les informations 
mécaniques dans RemoteLog sont mises à jour à la fin de 
chaque journée. 
 

 
 

 

 

Raccourci vers les rapports mécaniques à la demande 
  

• Dans le tableau de bord, cliquez sur l’onglet 
Mécanique, puis sur l’icône Analyse mécanique 
située à droite de la ligne de données mécaniques. 
Cela amènera l’utilisateur directement aux données 
de la machine sélectionnée. 

• Cliquez sur le panneau Plage de dates et 
sélectionnez la chronologie souhaitée dans le menu 
contextuel.  

 

• Les panneaux Type de machine et Machine seront 
automatiquement renseignés avec la machine 
sélectionnée. 

 

• Dans le panneau déroulant Graphique, sélectionnez 
le style de graphique souhaité.  
Options : Graphique en courbes, Graphique en aires et 
Graphique à colonnes.  

 

• Cliquez sur le panneau déroulant Métrique et 
sélectionnez les métriques souhaitées pour le 
rapport.  
Options : Max., Min., Moyenne, Valeur, Histogramme, 
Temps d’activation et Temps d’arrêt.  

 

• Dans le panneau à gauche de la fenêtre, sélectionnez 
le rapport souhaité.  

 

• L’utilisateur peut sélectionner Afficher plus dans la 
liste, puis dans la fenêtre contextuelle, sélectionner le 
rapport souhaité dans le panneau déroulant. 
L’utilisateur peut sélectionner plusieurs rapports.  
 

• Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour ajouter des 
rapports de la fenêtre Afficher plus à la liste affichée 
sur le panneau à gauche de la fenêtre. 

 

• Cliquez sur le bouton Planifier un rapport pour 
générer ce rapport régulièrement.  

 

• Cliquez sur le bouton Télécharger pour exporter le 
rapport au format CSV, Excel ou PDF. 
 

 

 

Tableau de bord de diagnostic 
 
Permet à l’utilisateur d’afficher et de gérer les alertes qui se 
sont produites. Les messages personnalisés sont spécifiques 
au compte utilisateur. Cliquez sur l’onglet Diagnostic pour 
afficher des détails supplémentaires non affichés sur le tableau 
de bord principal.  
 

En cliquant sur le lien SPN, une fenêtre contextuelle s’affiche, 
contenant des informations supplémentaires sur le message 
de diagnostic.  
 

 



                

Manuel d’utilisation de Tigercat RemoteLog - V 9.1 

                                                

15 

 

Lorsqu’un guide de dépannage est disponible, un bouton 
Dépannage apparaît en bas de la fenêtre contextuelle du code 
d’erreur. Cliquez dessus pour afficher les informations de 
dépannage. 
 

Déplacez-vous entre les fenêtres contextuelles SPN à l’aide 
des flèches gauche et droite. 
 

 
 
 
 

Légende du diagnostic 

 

 
 

Indique le nombre total de messages pour toutes les machines 
répertoriées par gravité. 
 

 
 

Indique que l’utilisateur peut filtrer la liste par machine, SPN ou gravité. 
 

  
Indique que l’utilisateur peut trier par colonnes individuelles. 
 

  
Indique la colonne triée actuelle. 
 

  
Cliquez sur l’icône Triangle, située sur la ligne contenant le 
numéro SPN approprié, pour obtenir un résumé du nombre de codes 
d’erreur de gravité variable pour cette machine.                                                                  
 

 
 
 

Sources de codes de diagnostic 

Types de gravité des codes de diagnostic 

 

 

 

 

Raccourci vers les rapports de diagnostic à la demande 
 
Dans le tableau de bord, cliquez sur l’onglet Diagnostic, puis 
sur l’icône Analyse de diagnostic située à droite de la ligne de 
données de diagnostic. Cela amènera l’utilisateur directement 
aux données de la machine sélectionnée. 
 

• Cliquez sur le panneau Plage de dates et 
sélectionnez la chronologie souhaitée dans le menu 
contextuel.  

 

• Les panneaux Type de machine et Machine seront 
automatiquement renseignés avec la machine 
spécifique.  

 

• Dans le panneau à gauche de l’écran, sélectionnez le 
type de code souhaité.  
 

• Cliquez sur le bouton Planifier un rapport pour 
générer ce rapport régulièrement.  

 

• Cliquez sur le bouton Télécharger pour exporter le 
rapport au format CSV, Excel ou PDF. 
 
 
 

Tableau de bord de messagerie texte 
 
Lorsque l’option Messagerie texte est achetée, le menu 
Messagerie texte de RemoteLog permet à l’utilisateur 
d’envoyer et de recevoir des messages texte entre LogOn et 
RemoteLog d’une machine à l’aide d’un réseau satellite.  
 

Avec cette fonction, il n’y a pas besoin de couverture de 
réseau cellulaire sur le site de travail de la machine.   

 
 

 
Moteur 
 

 
Les codes de diagnostic proviennent tous de l’ECU du moteur. 
 

 
 
Machine 
 

 
Les codes de diagnostic proviennent tous du système de 
commande de la machine, qui comprend généralement les 
systèmes hydrauliques et électriques. 
 

 
Télématique 
 

 
Les codes de diagnostic proviennent spécifiquement du système 
télématique.  
 

 
Personnalisé 

 
Les codes de diagnostic sont fournis à des fins de diagnostic de 
la machine et ne sont pas couramment utilisés. 
 

 
Critique 

 
Indique un problème suffisamment grave pour justifier 
l’arrêt de la machine. 
 

 
Alerte 

 
Indique un problème avec la machine mais l’opérateur n’a 
pas besoin de s’arrêter immédiatement. 
 

 
Dysfonctionnement 
 

 
Le cas échéant, indique qu’un sous-système fonctionne 
mal. 
 

 
 
Protéger 
 

 
Le cas échéant, indique qu’il y a un avertissement de 
dommage préventif. S’il est laissé sans surveillance 
pendant une longue période, cela peut causer de graves 
dommages à la machine. 
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Dans LogOn, sur la machine, lorsque vous êtes connecté en 
tant que : 
 

- Un opérateur ou un propriétaire, des messages 
peuvent être envoyés au propriétaire de la machine et 
aux destinataires du concessionnaire dans 
RemoteLog. 

 

- Un technicien, des messages peuvent être envoyés 
au propriétaire de la machine, au concessionnaire, au 
service Tigercat, aux représentants commerciaux sur 
le terrain Tigercat et aux destinataires de 
l’administrateur RemoteLog dans RemoteLog. 

 

Les conversations entre l’opérateur/propriétaire LogOn et le 
propriétaire de la machine RemoteLog sont privées et ne sont 
pas accessibles aux concessionnaires, aux représentants 
commerciaux ou au service Tigercat.   
 

Ce système prend en charge les messages texte contenant 
des caractères non anglais. Aucun fichier ou image ne peut 
être joint à ces messages.   
 

Les utilisateurs de RemoteLog peuvent configurer leur compte 
pour transférer tous les messages texte reçus. Les messages 
ne peuvent être envoyés à une machine qu’à partir du portail 
RemoteLog. 
 

Si la machine ne fonctionne pas lorsque le message est 

envoyé depuis RemoteLog, le message n’arrivera que lorsque 

cette machine sera redémarrée. 

 
 

Autorisations dans RemoteLog – Client 

 

Autorisations dans RemoteLog - Concessionnaire  

 

 

 

 

Configuration minimale requise pour la fonction de 
messagerie texte 
 

1. Machine équipée du système télématique LogOn et 
du modem satellite RemoteLog. 

 

2. Micrologiciel LogOn mis à jour à la version 2.8 ou 
plus récente.  

 

3. Forfait de données de messagerie texte.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Légende de la messagerie texte 

  

  
L’icône Texte Plus démarre une nouvelle 
conversation de messagerie texte. 
 

  
L’icône Affichage de texte indique que l’utilisateur 
ne peut afficher qu’une conversation existante. 
 

  
L’icône Modification de texte indique que 
l’utilisateur peut participer à une conversation 
existante. 
 

  
Indique le nombre de messages texte non lus. 
 

 

 

Comptes de propriétaire Machine LogOn 

 

Portail RemoteLog 
 

Opérateur 
 

Propriétaire 
 

Technicien 

 

Propriétaire de la machine 
 

Afficher et 

envoyer 

 

Afficher et 

envoyer 

 

Afficher et 

Envoyer 
 

Concessionnaire 
 

Afficher 

uniquement 

 

Afficher 

uniquement 

 

S.O. 

 

Tigercat  

Représentant de service 

 

S.O. 
 

S.O. 
 

S.O. 

 

Tigercat  

Représentant commercial 

sur le terrain 

 

 

S.O. 

 

 

S.O. 

 

 

S.O. 

 

Administrateur RemoteLog 
S.O. S.O. S.O. 

 
Comptes de 

concessionnaire 
Machine LogOn 

Portail RemoteLog Opérateur Propriétaire Technicien 

Propriétaire de la 
machine 

S.O. S.O. Afficher 
uniquement 

Concessionnaire Afficher et 
envoyer 

Afficher et 
envoyer 

Afficher et  
Envoyer 

Tigercat  
Représentant de service 

S.O. S.O. Afficher 
uniquement 

Tigercat  
Représentant 
commercial sur le terrain 

S.O. S.O. Afficher 
uniquement 

Administrateur 
RemoteLog 

S.O. S.O. Afficher 
uniquement 

Remarque: 

La télématique CloudGate ne prend pas en charge la messagerie texte. Les 

machines avec CloudGate doivent être mises à niveau vers LogOn à l’aide d’un 

kit de mise à niveau. Pour plus d’informations sur les kits de mise à niveau 

télématique, veuillez contacter votre concessionnaire Tigercat local. 
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Création d’un nouveau message texte dans RemoteLog 

 

• Dans la barre d’en-tête, cliquez sur l’onglet Messages 
texte, puis sur l’icône Texte Plus. Une fenêtre 
contextuelle Démarrer une nouvelle conversation 
apparaît.  
 

• Dans le panneau déroulant Machine, sélectionnez la 
machine appropriée, puis dans le panneau déroulant 
Utilisateur de la machine, sélectionnez le destinataire 
souhaité. 

 

• Cliquez sur l’icône Texte Plus dans le coin inférieur 
droit de la fenêtre contextuelle.  

 

• Tapez le message texte dans la fenêtre contextuelle 
de conversation, puis cliquez sur le bouton Envoyer 

 dans le coin inférieur droit de la fenêtre. 
 
 
 

Participer à une conversation existante 
 

Sur le tableau de bord Messages texte, l’icône Affichage de 
texte à côté d’une conversation existante indique que 
l’utilisateur ne peut afficher que cette conversation. L’icône 
Modification de texte indique que l’utilisateur peut participer à 
la conversation. 
 

 

 

Configuration du transfert de message vers un courriel 
 

• Dans la barre d’en-tête, cliquez sur le menu 
Paramètres, puis dans le panneau à gauche de 
l’écran, cliquez sur le bouton Équipement, puis sur le 
bouton Messages texte. 
 

• Sélectionnez dans le panneau déroulant Transférer 
les messages. 
Les options sont : Aucun, Participant uniquement ou Tous. 
 
 
 

PANNEAU PARAMÈTRES 
 

Mon compte 
 
 

Modification des paramètres de « Mon compte » 
 

• Dans la barre d’en-tête, cliquez sur le menu 
Paramètres, puis dans le panneau à gauche de 
l’écran, sélectionnez le bouton Mon compte.  

 
 

• Pour modifier la langue, le fuseau horaire, l’unité de 
mesure et/ou le prénom/nom, cliquez sur le panneau 
déroulant, apportez les modifications, puis cliquez sur 
le bouton Enregistrer. 
 
 

Les concessionnaires peuvent cliquer sur le bouton  
Demander pour que les identifiants de connexion actuels leur 
soient directement envoyés par courriel.  
 

 

 

Équipement  
 

Gestion  
Disponible sur les comptes client, concessionnaire et administrateur de 
succursale UNIQUEMENT 

 
Les administrateurs peuvent modifier le nom de la machine 
affiché dans RemoteLog pour représenter la machine plutôt 
que simplement le numéro de série de la machine.  
 
 
 

Modification du nom de la machine 
Disponible sur les comptes client, concessionnaire et administrateur de 
succursale UNIQUEMENT 

 
Recherchez la machine souhaitée par son nom ou son numéro 
de série, cliquez sur l’icône Crayon, apportez des 
modifications, puis cliquez sur le bouton Enregistrer. 
 

Lorsque l’administrateur du client modifie un nom de machine, 
la nouvelle étiquette apparaîtra sur tous les comptes clients. 
 

Lorsque l’administrateur de la succursale du concessionnaire 
modifie le nom d’une machine, l’alias du concessionnaire 
apparaîtra sur tous les comptes du concessionnaire 
uniquement et n’aura aucun impact sur la vue du client. 
 

 
 

 

 

Raccourci pour afficher les bulletins de service 
Disponible sur les comptes de concessionnaire UNIQUEMENT 

 

Le fait de cliquer sur l’icône Bulletin de service  est un 
raccourci qui amène l’utilisateur directement à la fenêtre 
Bulletin de service. 
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Bulletins de service (PSB)  
Disponible sur les comptes de concessionnaire UNIQUEMENT 

 

Les concessionnaires peuvent afficher les PSB en circulation 
pour chaque machine. L’outil de recherche permet aux 
utilisateurs de rechercher par numéro de série de machine, 
nom de machine et description du PSB. Le nombre de PSB en 
circulation est indiqué en bas de la carte. 
 
 
 

Affichage des bulletins de service de la machine (PSB) 
 

Saisissez le nom ou le numéro de série de la machine, puis 
cliquez sur le bouton Rechercher. Cliquez sur le numéro 
de PSB (indiqué en bleu) pour afficher les informations 
du PSB.  
 

Utilisez les flèches gauche ou droite pour parcourir tous 
les PSB par machine. 
 

  
 

 

 

Messages texte 
 
Détermination de l’état du plan de données 
 
Les forfaits de messagerie texte Pay-As-You-Go sont 
disponibles chez les concessionnaires Tigercat et sont vendus 
par lots de 25, 50, 100 ou 250 messages. Lors de l’achat, le 
panneau Messages texte apparaît sous le compte RemoteLog 
de l’utilisateur, affichant les informations sur le nom du plan, la 
limite de messages et les messages restants.  
 

Les machines qui ont épuisé leur forfait de données sont 
surlignées en rose. 
 

 
 
 
 

Transfert de message(s) vers un courriel 
 

• Dans la barre d’en-tête, cliquez sur le menu 
Paramètres, puis dans le panneau à gauche de 
l’écran, cliquez sur le bouton Équipement, puis sur le 
bouton Messages texte.  
 

• Sélectionnez dans le panneau déroulant Transférer 
les messages. 
Les options sont : Aucun, Participant uniquement ou Tous. 
 
 
 

Affichage des plans de données de la machine 
 

• Dans la barre d’en-tête, cliquez sur le menu 
Paramètres, puis dans le panneau à gauche de 
l’écran, cliquez sur le bouton Équipement, puis sur le 
bouton Messages texte. Ce panneau affiche le nom 
du plan, la limite de messages et les messages 
restants pour chaque machine.  

 
 
 

Cartes 
 

La page Paramètres des cartes permet aux utilisateurs de 
télécharger et de gérer des cartes personnalisées qu’ils 
peuvent afficher par groupe de travail. Les utilisateurs doivent 
d’abord créer un groupe de travail avant de pouvoir 
télécharger des cartes.   
 

Toutes les cartes téléchargées seront affichées sous la carte.  
 

 
 

 

 

Téléchargement de cartes personnalisées 
 

• Cliquez sur le bouton Plus pour ajouter une nouvelle 
carte. Saisissez un nom de référence de carte et 
sélectionnez le fichier de carte dans le panneau 
déroulant Télécharger.  
Options de format : KML ou KMZ.   
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• Ensuite, affectez un ou plusieurs groupes de travail à 
la carte. Les groupes de travail disponibles sont 
affichés dans la colonne de gauche ; les groupes de 
travail affectés sont affichés dans la colonne de 
droite.  

 

• Pour affecter des groupes de travail spécifiques à la 
carte, cliquez sur les groupes de travail souhaités 
dans la colonne de gauche. Cela déplace les 
sélections vers la colonne de droite.  

 

• Pour supprimer la visibilité de la carte pour des 
groupes de travail spécifiques, cliquez sur les 
groupes de travail dans la colonne de droite.   

 

• Pour affecter tous les groupes de travail disponibles à 
la carte, cliquez sur les doubles flèches droites au-
dessus de la colonne de gauche.  

 

• Pour localiser rapidement un groupe de travail 
répertorié dans la colonne de gauche ou de droite, 
saisissez le nom du groupe de travail dans la case 
Filtre au-dessus de la colonne respective. 

• Pour supprimer tous les groupes de travail affectés, 

cliquez sur les doubles flèches gauches au-dessus de 

la colonne de droite.  
 

• Pour enregistrer les sélections, cliquez sur le bouton 
Enregistrer. Cliquez sur l’icône de visualisation  
pour afficher la carte téléchargée. 

 
 
 

Modification de cartes personnalisées 
 

• Cliquez sur l’icône Crayon pour affecter ou supprimer 
des groupes de travail vers/de la carte téléchargée.  
 

• Pour enregistrer les modifications, cliquez sur l’icône 
Enregistrer.  

 

• Pour télécharger la carte, cliquez sur l’icône 
Télécharger. 

 
 
 

Suppression de cartes personnalisées 
Disponible sur le compte d’utilisateur qui a téléchargé UNIQUEMENT 

 

• L’option de suppression d’une carte personnalisée 
n’est disponible que pour l’utilisateur qui a initialement 
téléchargé la carte. L’icône Corbeille n’est visible que 
sur le compte des téléchargeurs.  

 

• Cliquez sur l’icône Corbeille pour supprimer la carte.   
 

Utilisation des données réseau 
 

Ce composant du panneau Paramètres permet à l’utilisateur 
de voir combien de données chaque machine utilise chaque 
mois.  
 

L’utilisateur peut accéder à plusieurs machines ou à une seule 
machine, selon sa sélection. Les données sont disponibles 
sous forme de graphique ou de tableau. 
 
 
 

Affichage de l’utilisation des données de la machine 
 

• Dans le panneau déroulant dans le coin supérieur 
droit, l’utilisateur peut effectuer une recherche par 
nom de machine ou numéro de série. Cliquez ensuite 
sur le bouton Télécharger pour exporter le rapport au 
format CSV, Excel ou PDF. Dans la fenêtre 
Rechercher au milieu de l’écran, l’utilisateur peut 
afficher l’historique de l’utilisation des données 
réseau pour la machine sélectionnée. 

 

• L’utilisateur peut trier la liste des données selon l’une 
des colonnes en cliquant sur l’icône    Trier située à 
côté des paramètres de tri souhaités. 

 
VUE DE PLUSIEURS MACHINES 
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 VUE D’UNE SEULE MACHINE 

 

 
 

 

 

Paramètres utilisateur 
 

Diagnostic personnalisé 
 

Cette section contient les options de configuration des 
comptes RemoteLog des utilisateurs. Il permet aux utilisateurs 
de créer leur propre ensemble de notifications d’alerte 
personnalisées en réponse à une machine signalant une 
valeur inattendue. Des courriels de diagnostic personnalisés 
sont envoyés une fois par jour lorsque le rapport de fin de 
journée a été envoyé par la machine. 
 
 
 

Création de messages de diagnostic personnalisés 
 

• Pour ajouter un nouveau message de diagnostic 
personnalisé, cliquez sur le bouton Plus dans le coin 
supérieur gauche de l’écran.  

 

• Pour une gestion plus facile de plusieurs messages 
de diagnostic personnalisés, l’utilisateur peut cliquer 
sur l’icône Crayon pour modifier le nom affiché d’un 
message, puis cliquer sur le bouton Enregistrer. 

 

• Dans le panneau déroulant Catégorie, sélectionnez la 
catégorie souhaitée ; dans le panneau déroulant 
Élément de données, sélectionnez l’élément cible 
souhaité ; et dans le panneau déroulant Type de 
machine, sélectionnez le type de machine souhaité.  
 

 
 

• Si vous le souhaitez, réglez la plage min. et max. des 
valeurs appliquées pour l’alerte (c’est-à-dire si la vitesse du 

ventilateur est comprise entre 2000 et 3000 tr/min, l’alerte est 
déclenchée).  

 

• Dans le panneau déroulant Type de métrique, 
sélectionnez le type de métrique souhaité pour 
déterminer comment les données sont collectées.  

 

• Dans le panneau déroulant Gravité, sélectionnez la 
gravité souhaitée. Le rouge indique une gravité 
critique et l’orange indique un avertissement.  

 

• Pour aider à gérer de plus grandes listes de 
messages, l’utilisateur peut ajouter une description 
pour un message de diagnostic personnalisé.  

 

• Cliquez sur le bouton Corbeille pour supprimer un 
message de diagnostic personnalisé. 

 

 
 

 

 

Affichage 
 

Dans Paramètres utilisateur, puis Affichage, l’utilisateur peut 
choisir parmi quatre catégories de paramètres pour définir les 
préférences des pages RemoteLog.  
Options d’affichage : Affichage de l’analyse mécanique, Affichage du 
tableau de bord mécanique, Paramètres de survol de la machine et 
Affichage de la carte. Chaque paramètre a un grand choix d’options. 
 
 

Analyse mécanique : fournit un large éventail d’analyses 
concernant les paramètres mécaniques. 
 
Tableau de bord mécanique : fournit jusqu’à huit éléments 
visibles différents à partir du tableau de bord mécanique.                  

 
Survol de la machine : fournit des options d’affichage lors du 
survol d’un point de machine sur la carte. 
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Affichage de la carte : fournit des options d’affichage pour le 
type de carte par défaut utilisé sur le tableau de bord.  
Options : route, satellite, terrain. 
 
 
 

Personnalisation des paramètres d’affichage 
 

• Dans le panneau déroulant Paramètres utilisateur, 
sélectionnez le bouton Affichage, puis sélectionnez le 
type d’affichage dans le panneau déroulant 
Paramètre.  

 

• Pour sélectionner l’affichage Survol de la machine ou 
Analyse mécanique, cliquez sur l’élément de données 
souhaité dans la liste des éléments disponibles dans 
la colonne de gauche. Cela déplace la sélection vers 
la colonne de droite. 
 

 
 

 
 

• Pour supprimer un élément de données des 
sélections de l’utilisateur, cliquez sur l’élément dans 
la colonne de droite. 
 

• Pour affecter tous les éléments disponibles, cliquez 
sur les doubles flèches droites au-dessus de la 
colonne de gauche. 

 

• Pour supprimer tous les éléments de données 
affectés, cliquez sur les doubles flèches gauches au-
dessus de la colonne de droite. 

 

• Pour localiser rapidement un élément répertorié dans 
la colonne de gauche ou de droite, saisissez le nom 
de l’élément dans la case Filtre au-dessus de la 
colonne respective. L’utilisateur peut sélectionner 
plusieurs éléments à la fois. 

 

• Pour attribuer un autre style de carte, sélectionnez 
Affichage de la carte dans le panneau déroulant 
Paramètres, puis sélectionnez De base, Satellite ou 
Topographique dans le panneau déroulant Élément. 
 

 
 

• Cliquez sur le bouton Enregistrer. 
 

• Pour attribuer les paramètres d’affichage Tableau de 
bord mécanique, cliquez sur le panneau déroulant 
Élément ; faites une sélection, puis sélectionnez une 
option dans le panneau déroulant Métrique (le cas 
échéant).  

 

• Cliquez sur le bouton Plus. La sélection apparaît alors 
à l’écran.  

 

• Pour supprimer une sélection, cliquez sur le bouton 
Moins à côté. 
 

 
 
 
 

Filtres de machines  
Disponible sur les comptes d’utilisateurs non-administrateurs UNIQUEMENT 

 
À partir des filtres machine, l’utilisateur peut filtrer les 
ordinateurs spécifiques qu’il souhaite voir dans son compte 
RemoteLog. 
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• Dans Filtres de machines, les utilisateurs peuvent 
filtrer les machines qu’ils souhaitent voir dans leur 
compte RemoteLog. Les machines peuvent être 
filtrées par Type de machine, Modèle de machine 
et/ou Propriétaire de la machine.   

 

• Les utilisateurs doivent maintenir et mettre à jour les 
Filtres de machines pour afficher les nouvelles 
machines. 

 
 
 

Sélection des filtres de machines  
 

• Dans le panneau déroulant Type de machine, 
sélectionnez le type de machine souhaité, puis dans 
le panneau déroulant Modèle de machine, 
sélectionnez le modèle souhaité.   

 

• Les concessionnaires ont également la possibilité de 
choisir dans un panneau déroulant Propriétaire. 

 

• Cliquez sur le bouton Enregistrer. Une fois enregistré, 
le filtre s’affiche dans la moitié inférieure de l’écran.   

                        

 
 

 

 

Modification/suppression des filtres de machines 
 

• La modification de ces filtres supprimera toutes les 
machines qui ne correspondent pas à vos groupes de 
travail. Vous devrez rajouter ces machines si vous 
souhaitez les revoir. 

 

• Pour modifier les informations du filtre de la machine, 
cliquez sur l’icône Crayon à côté du filtre. Faites vos 
sélections et cliquez sur le bouton Enregistrer.   

 

• Pour supprimer un filtre de machine, cliquez sur le 
bouton Corbeille à côté. 
 
 
 

Notifications 
 

L’utilisateur peut configurer RemoteLog pour envoyer des 
notifications de diagnostic par courriel ou texte, à une adresse 
électronique ou un numéro de téléphone spécifié.  
Les notifications de code critique (rouge) sont envoyées 
lorsque les codes se produisent.  
 

Toutes les notifications de code d’alerte (orange) sont 
envoyées en fin de journée dans le cadre du rapport de fin de 
journée.  
 

Les messages provenant du moteur sont tous des messages 
provenant de l’ECU du moteur.  
 

Les messages provenant de la machine sont tous des 
messages provenant du système de commande de la 
machine, qui comprend généralement les systèmes 
hydrauliques et électriques.  
 

Les messages provenant de la télématique sont spécifiques au 
système télématique. Les messages personnalisés sont à des 
fins de diagnostic de la machine et ne sont pas couramment 
utilisés. Les notifications de diagnostic ne sont pas envoyées 
lorsqu’une machine est en mode d’entretien. 
 

Le nombre d’éléments de la liste Ignorer sera affiché dans la 
case noire dans le coin inférieur droit de l’icône.  

Pour développer/réduire les filtres, cliquez sur la ligne bleue 
Machine(s) générant des rapports. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque: 
 

Lorsque les filtres machine sont en place, l’utilisateur ne reçoit que des rapports et 

des notifications de diagnostic pour les machines filtrées sélectionnées 
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Ajout/Suppression de notifications de diagnostic 
 

• Cliquez sur le bouton Plus pour ajouter une 
notification. Saisissez le nom et l’adresse 
électronique ou le numéro de téléphone (messagerie 
texte) du destinataire prévu.  
 

• Cliquez sur le bouton Plus juste à côté de l’adresse e-
mail pour enregistrer les informations du destinataire. 
L’utilisateur peut ajouter plusieurs destinataires pour 
recevoir des notifications de diagnostic. 

 

• Pour supprimer un destinataire, cliquez sur le bouton 
Corbeille à côté de l’adresse électronique.  

• Pour configurer des filtres, cliquez sur le bouton Plus 
à côté de Filtres. Effectuez les sélections de filtres 
souhaitées. 

 

• Pour supprimer un filtre, cliquez sur le bouton 
Corbeille dans le coin inférieur droit.  

 

• Pour renommer un filtre, cliquez sur l’icône Crayon, 
saisissez le nom souhaité, puis cliquez sur le bouton 
Enregistrer. (par ex. John—Projet Smith, Critique) 

 

• Pour supprimer la notification de diagnostic, cliquez 
sur le bouton Corbeille dans le coin supérieur droit. 

 
 
 

Liste Ignorer 
 

L’utilisateur peut ajouter des codes de diagnostic, tels que 
« SPN 8020 Low Fuel » à la liste Ignorer. L’utilisateur ne 
recevra pas de notifications pour les codes figurant sur la liste 
Ignorer. 
 

 
 

 

 

Application de la liste Ignorer 
 

• Dans la fenêtre Notifications de diagnostic, cliquez 
sur l’icône     Liste Ignorer pour afficher la liste 
Ignorer actuelle et ajouter d’autres codes à la liste 
Ignorer. 

 

• Dans la fenêtre Liste Ignorer des Notifications de 
diagnostic, dans le panneau déroulant Notifications, 
sélectionnez Toutes ou la notification personnalisée 
souhaitée. Cela filtre les codes qui apparaissent dans 
le panneau déroulant Code de diagnostic. 
 

• Dans le panneau déroulant Code de diagnostic, 
cliquez sur le code que vous souhaitez ajouter à la 
liste Ignorer, puis cliquez sur le bouton Plus à côté. 
Options de recherche : numéro SPN, 
description SPN, type de code et type de gravité. 

 

• Pour supprimer une notification de la liste Ignorer, 
cliquez sur le bouton Corbeille à côté.  

   

 

 

Rapports 
 

Les utilisateurs peuvent configurer divers rapports à envoyer 
selon un calendrier spécifié. Les rapports planifiés sont 
compilés en fonction de la connexion de l’utilisateur et des 
paramètres de fuseau horaire local.  
 

Les rapports sont envoyés par courriel environ une heure 
après minuit dans le fuseau horaire local.  
L’utilisateur peut configurer un rapport planifié à envoyer à 
plusieurs adresses électroniques.  
 

Cette section décrit comment activer le système de 
messagerie électronique et, surtout, comment diriger ces 
messages vers une adresse électronique. 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION : 
 

Tous les codes de diagnostic sont affichés pour l’opérateur dans la cabine. Les 
opérateurs de machines, en tant que premiers intervenants face à tous les 
codes de machine, doivent être formés afin de maintenir la sécurité du 
personnel et du chantier et de minimiser les dommages. La diffusion 
télématique des codes critiques est une caractéristique de commodité 
uniquement et ne fait partie d’aucune politique ou procédure de sécurité 
approuvée. 
 

La configuration des notifications à une adresse électronique suppose que 
l’adresse est valide et qu’elle existera dans le futur. Si une adresse 
électronique change, toutes les configurations RemoteLog utilisant cette 
adresse spécifique devront être modifiées pour inclure la nouvelle adresse 
électronique. Les changements de cette nature sont de la responsabilité de 
l’utilisateur de RemoteLog. 
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Création/Suppression de rapports planifiés 
 

• Pour ajouter un rapport planifié, cliquez sur le bouton 
Plus dans le coin supérieur droit de l’écran. 
Sélectionnez Type de rapport, Rapport, Fréquence et 
Exporter vers dans les panneaux déroulants.  
Options de format : PDF, Excel, CSV et HTML. 
 

• Saisissez le nom et l’adresse électronique du 
destinataire prévu. L’utilisateur peut saisir plusieurs 
destinataires.  
 

• Pour enregistrer le nom et l’adresse électronique du 
destinataire, cliquez sur le bouton Plus juste à côté de 
la colonne Courriel.  

 

• Pour supprimer un contact, cliquez sur le bouton 
Corbeille à côté de la colonne Courriel.  

 

• Dans le panneau déroulant Machine/Groupes de 
travail, sélectionnez un groupe de travail ou Toutes 
les machines à affecter au rapport. Sinon, pour 
affecter des machines spécifiques, cliquez sur les 
machines souhaitées dans la liste Machines 
disponibles dans la colonne de gauche. Cela déplace 
les machines vers la liste des machines affectées 
dans la colonne de droite.  

 

• Pour localiser rapidement une machine répertoriée 
dans la colonne de gauche ou de droite, saisissez le 
numéro de série/nom de la machine dans la zone 
Filtre au-dessus de la colonne respective. 

 

• Pour affecter toutes les machines disponibles au 
rapport, affiché dans la liste, cliquez sur les doubles 
flèches droites au-dessus de la colonne de gauche. 
Sinon, pour affecter des machines spécifiques, 
cliquez sur les machines souhaitées dans la liste 
Machines disponibles dans la colonne de gauche. 

 

• Pour affecter de nouvelles machines à des rapports 
existants, cliquez sur les machines souhaitées dans 
la liste Machines disponibles dans la colonne de 
gauche. Cela déplace les machines vers la liste des 
machines affectées dans la colonne de droite.  
 

• Pour supprimer toutes les machines affectées du 
rapport, cliquez sur les doubles flèches gauches au-
dessus de la colonne de droite. Sinon, pour 
supprimer des machines spécifiques, cliquez sur les 
machines souhaitées dans la liste des machines 
attribuées dans la colonne de droite. Cela supprime 
les machines de la liste des machines affectées dans 
la colonne de droite.  
 

• Pour supprimer un rapport planifié, cliquez sur le 
bouton Corbeille dans le coin supérieur droit. 

 

 
 

 

 

Heures d’affichage de la chronologie 
 

La fonction Heures d’affichage de la chronologie affiche une 
plage horaire précise sur le tableau de bord. Il peut être utile 
d’afficher les heures de fonctionnement spécifiques (quart de 
travail) pour chaque machine au lieu de leur activité pour une 
période de 24 heures. 
 

 
 

 

 

 

 

 

ATTENTION : 
 

Une fois que l’utilisateur crée un rapport planifié, il est de la responsabilité de cet 
utilisateur de maintenir la liste des machines affectées au rapport, en lui attribuant 
de nouvelles machines lorsque de nouvelles machines sont ajoutées à la flotte. 
Avant d’exécuter un rapport planifié, assurez-vous que les groupes de travail, le 
cas échéant, incluent également toutes les machines appropriées.  
 

Les rapports planifiés attribués à une adresse électronique ne seront pas 
automatiquement mis à jour si l’adresse électronique change. L’utilisateur devra 
modifier les rapports planifiés si une adresse électronique devient invalide ou si 
l’utilisateur ne souhaite plus envoyer de rapports à un contact de messagerie 
spécifique. 
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Réglage des heures d’affichage de la chronologie 
  

• Dans les panneaux déroulants De et À, sélectionnez 
l’heure de début et de fin du quart de travail.  
 

• Cliquez sur le bouton Enregistrer. 
 

 

 

Groupes de travail 
 

Les groupes de travail permettent à l’utilisateur de regrouper 
les machines par type de machine, opérateur, chantier, etc. 
Les groupes de travail apparaissent dans le panneau 
déroulant Machine/Groupe de travail de la barre d’en-tête.  
 

Il est de la responsabilité de l’utilisateur de maintenir ces 
groupes de travail. Lors de l’ajout de nouvelles machines au 
compte de l’utilisateur, l’utilisateur doit mettre à jour 
manuellement les groupes de travail. Si l’utilisateur n’est pas 
en mesure de gérer les groupes de travail, la meilleure 
pratique consiste à éviter d’utiliser cette option car la liste peut 
rapidement devenir obsolète. 
 

 
 

 

 

Création et maintien de groupes de travail 
 

• Cliquez sur le bouton Plus pour ajouter un groupe de 
travail.  

 

• Pour affecter des machines spécifiques au groupe de 
travail, cliquez sur les machines souhaitées dans la 
liste Machines disponibles dans la colonne de 
gauche. Cela déplace les machines vers la liste des 
machines affectées dans la colonne de droite.  

 

• Pour supprimer une machine du groupe de travail, 
cliquez sur la machine dans la colonne de droite. 

 

• Pour affecter toutes les machines disponibles au 
groupe de travail, cliquez sur les doubles flèches 
droites au-dessus de la colonne de gauche. 

 

• Pour supprimer toutes les machines affectées du 
groupe de travail, cliquez sur les doubles flèches 
gauches au-dessus de la colonne de droite.  

 

• Pour localiser rapidement une machine répertoriée 
dans la colonne de gauche ou de droite, saisissez le 
numéro de série/nom de la machine dans la zone 
Filtre au-dessus de la colonne respective. 

 

• La date s’affiche en tant que nom du groupe de travail 
dans le coin supérieur gauche. Pour renommer le 
groupe de travail, cliquez sur l’icône Crayon. Pour 
une gestion plus facile des groupes de travail, nous 
vous recommandons d’attribuer un nom et la date de 
la dernière révision (par ex. Smokey Hill—10/17/19).  

 

• Pour supprimer un groupe de travail, cliquez sur le 
bouton Corbeille à côté de celui-ci. 

 
 
 

Attribution d’un groupe préféré 
 

L’utilisateur peut sélectionner un groupe préféré ou par défaut 
à charger lors du lancement du tableau de bord. Dans le 
panneau déroulant des groupes, dans le coin supérieur droit 
de l’écran, sélectionnez un groupe comme groupe préféré. 
 

Pour supprimer le groupe préféré, cliquez sur Toutes les 
machines dans le panneau déroulant. 
 

Sur le tableau de bord principal, le groupe préféré est indiqué 
par une étoile devant son nom. Lorsque le groupe préféré est 
supprimé (en cliquant sur Toutes les machines), le symbole de 
l’étoile disparaît. 
 
 
 

Utilisateurs 
 

Gestion de compte  
Disponible pour les comptes d’administrateur du client et d’administrateur du 
concessionnaire UNIQUEMENT 

 

 
 

 

 

 
 

 

Remarque: 
 

La sélection de l’icône de téléchargement fournira à l’administrateur une 
liste complète des rapports planifiés et des notifications par utilisateur. 
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Recherche d’un utilisateur 
 

• Recherchez par prénom ou par nom, pas les deux 
ensemble. 

 
 
 

Modification du mot de passe de l’utilisateur  
Disponible sur les comptes d’administrateur du client UNIQUEMENT 

 

• À partir de la carte de gestion de compte, cliquez sur 
l’icône    Clé pour apporter des modifications.  

 

• Saisissez un mot de passe en suivant les règles de 
création affichées dans la fenêtre contextuelle.  

 

• Saisissez à nouveau le mot de passe pour confirmer 
et cliquez sur le bouton Enregistrer.  

 
 
 

Ajout d’un nouveau compte d’utilisateur du client 
Disponible sur les comptes clients UNIQUEMENT 

 

• Cliquez sur le bouton Plus dans le coin supérieur droit 
pour ajouter un nouveau compte à RemoteLog.  
 

• Dans la fenêtre contextuelle, saisissez un nom 
d’utilisateur (doit être compris entre 3 et 20 caractères et ne 

doit contenir que des caractères alphanumériques, des traits de 
soulignement et des points).  

 

• Cliquez sur le bouton Vérifier pour vérifier si le nom 
d’utilisateur saisi est valide.  

 

• Une fois qu’un nom d’utilisateur est accepté, la 
fenêtre Informations sur le compte s’ouvre. Saisissez 
les informations requises, puis cliquez sur le bouton 
Enregistrer.  
 

 

ASTUCE : 
 

Un moyen simple de créer un nom d’utilisateur consiste à 
utiliser la première partie de l’adresse électronique de la 
personne (le texte avant le symbole @ dans son adresse 
électronique), qui est généralement assez unique. Si le nom 
d’utilisateur n’est pas acceptable, essayez d’ajouter un chiffre.  
(par ex. bsmith1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suppression d’un compte d’utilisateur du client 
Disponible sur les comptes d’administrateur du client UNIQUEMENT 

 
Sur la carte de gestion de compte, les administrateurs peuvent 
supprimer définitivement l’accès d’un utilisateur en cliquant sur 
l’icône Corbeille. Une fois sélectionné, l’utilisateur sera invité à 
confirmer la suppression.  
 

 

 

Ajout/Suppression d’accès pour les employés des 
concessionnaires 
 
Tous les employés des concessionnaires ont besoin des 
informations d’identification émises par Tigercat pour l’accès à 
RemoteLog.  
 

Pour obtenir les identifiants Tigercat, veuillez envoyer une 
demande par courriel à custserv@tigercat.com. Veuillez 
inclure le nom, le courriel, le poste et l’emplacement de la 
succursale. Une fois le compte activé, l’utilisateur aura accès à 
RemoteLog.   
 
 

Pour supprimer l’accès d’un employé d’un concessionnaire, 
veuillez contacter custserv@tigercat.com.  
 
 
 

Affectation de machines spécifiques à un individu  
Disponible sur les comptes d’administrateur du client et d’administrateur du 
concessionnaire UNIQUEMENT 

 
Cette option permet aux administrateurs des clients et des 
concessionnaires d’attribuer des machines spécifiques à un 
utilisateur individuel et doit être maintenue à mesure que de 
nouvelles machines sont ajoutées à la flotte (par ex. le personnel 
de vente).  
 

•  À partir de la carte de gestion de compte d’un 
utilisateur spécifique, cliquez sur l’icône     Machine. 
Ensuite, dans la fenêtre contextuelle Affecter un 
équipement, cliquez sur la ou les machines 
souhaitées dans la liste Machines disponibles dans la 
colonne de gauche. Cela déplace les machines 
sélectionnées vers la liste des machines affectées 
dans la colonne de droite. 
 

• Pour localiser rapidement une machine répertoriée 
dans la colonne de gauche ou de droite, saisissez le 
numéro de série/nom de la machine dans la zone 
Filtre au-dessus de la colonne respective. 

 

• Pour supprimer une machine de la liste des machines 
attribuées à l’utilisateur, cliquez sur la machine dans 
la colonne de droite.  
 

mailto:custserv@tigercat.com
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• Pour affecter toutes les machines disponibles à 
l’utilisateur, cliquez sur les doubles flèches droites au-
dessus de la colonne de gauche.  

 

• Pour supprimer toutes les machines attribuées à 
l’utilisateur, cliquez sur les doubles flèches gauches 
au-dessus de la colonne de droite. 

 

• Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les 
sélections ou cliquez sur le bouton Annuler pour 
supprimer les sélections. 

 
 
 

Raccourci vers les notifications de diagnostic 
 

• En cliquant sur l’icône Drapeau l’administrateur 
accède directement à l’écran Notifications de 
diagnostic de l’utilisateur sélectionné. 

 
 
 

Opérateur  
Disponible sur les comptes d’administrateur du client UNIQUEMENT 

 
L’administrateur du client peut configurer des informations 
relatives à un opérateur de machine spécifique.  
 
 
 

Ajouter/Modifier un opérateur 
 

• Recherchez par nom d’opérateur pour afficher les 
informations d’un opérateur existant.  
 

• Cliquez sur le bouton Plus dans le coin supérieur droit 
pour ajouter un nouvel opérateur. Saisissez les 
informations requises dans la fenêtre contextuelle.  
 

• Cliquez sur le bouton Enregistrer. 
 

• Cliquez sur l’icône Crayon pour apporter des 
modifications à un  
opérateur existant. Saisissez les informations mises à 
jour dans la fenêtre contextuelle.  
 

• Cliquez sur le bouton Enregistrer. 
 

• Cliquez sur le bouton Corbeille pour supprimer un 
opérateur.  

 

• Cliquez sur le chevron de gauche pour revenir à 
l’écran précédent. 

 

 

 

Concessionnaires  
Disponible sur les comptes d’administrateur du concessionnaire 
UNIQUEMENT 

 

L’administrateur du concessionnaire peut modifier les 
informations d’une succursale et est responsable de 
l’attribution des machines à une succursale d’entretien. Les 
machines doivent être affectées à un emplacement de 
succursale d’entretien avant que le personnel de la succursale 
d’entretien puisse voir les machines de leur zone dans 
RemoteLog.  
 

Lorsque les machines sont entretenues par plusieurs 
succursales, nous recommandons que ces machines soient 
affectées à chaque succursale applicable. 
 

 

 

Modification des informations sur le concessionnaire  
                 

• Dans la barre d’en-tête, cliquez sur le menu 
Paramètres, puis dans le panneau à gauche de 
l’écran, cliquez sur le bouton Utilisateurs, puis sur le 
bouton Concessionnaires.  
 

• Saisissez l’emplacement de la succursale souhaitée 
dans la zone de recherche dans le coin supérieur 
droit.  

 

• Cliquez sur l’icône Crayon à droite de la ligne pour 
effectuer la modification. Cliquez sur le bouton 
Enregistrer.  
 

• Cliquez sur le chevron de gauche pour revenir à 
l’écran précédent. 

 

 

 

Affectation de machines à une succursale d’entretien  
Disponible sur les comptes d’administrateur du concessionnaire 
UNIQUEMENT 

 

L’administrateur du concessionnaire affecté est responsable 

de la mise à jour de la liste des machines visibles pour chaque 

succursale.   
 

Applicable uniquement aux emplacements affichant le type : 

succursale. L’administrateur du concessionnaire ne peut pas 

attribuer de machines à l’emplacement du siège social (type). 

 

 
 

 

 
 

 

Remarque: 
 

Lorsque de nouvelles machines ne sont pas affectées à la succursale 

d’entretien, les courriels d’alerte sont envoyés directement à 

l’administrateur du concessionnaire et les machines ne sont pas 

visibles pour le personnel de la succursale d’entretien. 
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• Saisissez l’emplacement de la succursale du 
concessionnaire dans la zone de recherche dans le 
coin supérieur droit. Cliquez sur l’icône Crayon et 
apportez des modifications sur la carte contextuelle. 
 

• Ensuite, à partir de la carte contextuelle Modifier le 
concessionnaire, pour affecter des machines 
spécifiques à l’emplacement de la succursale, cliquez 
sur les machines souhaitées dans la liste principale 
des équipements, dans la colonne de gauche. Cela 
déplace les machines vers la liste des équipements 
du concessionnaire de la succursale, dans la colonne 
de droite. 

 

• Pour localiser rapidement une machine répertoriée 
dans la colonne de gauche ou de droite, saisissez le 
numéro de série/nom de la machine dans la zone 
Filtre au-dessus de la colonne respective. 
 

• Pour supprimer une machine de l’emplacement de la 
succursale, cliquez sur la machine dans la liste des 
équipements du concessionnaire de la succursale 
dans la colonne de droite. 

 

• Pour affecter toutes les machines de la liste principale 

des équipements, cliquez sur les doubles flèches 

droites au-dessus de la colonne de gauche. 

• Pour supprimer toutes les machines de la liste des 
équipements du concessionnaire de la succursale, 
cliquez sur les doubles flèches gauches au-dessus de 
la colonne de droite. 

 

• Cliquez sur le bouton Enregistrer dans le coin 
supérieur droit de l’écran. Cliquez sur le bouton 
Retour pour revenir à l’écran précédent.   

 

 

 

Machines appartenant au concessionnaire  
Applicable sur les comptes de concessionnaire UNIQUEMENT 

 

Une fois qu’une machine est prête à être livrée à un 
concessionnaire Tigercat, elle apparaîtra dans RemoteLog 
comme : CONCESSIONNAIRE - numéro de l’appareil. 
 
 

Les machines expédiées sur des camions à plateau 
transmettront leur emplacement une fois par jour, permettant à 
l’utilisateur de suivre l’expédition jusqu’au concessionnaire. En 
raison de la couverture de l’antenne, les machines expédiées 
dans des caisses ne transmettront pas leur emplacement 
pendant l’expédition. 
 
 
 

Machines appartenant au client  
Applicable sur les comptes de concessionnaire UNIQUEMENT 

 
Lors de l’envoi de l’enregistrement de garantie dûment rempli 
à custserv@tigercat.com, la machine sera traitée dans 
RemoteLog et apparaîtra dans le système comme : 
NOM DU CLIENT - numéro de l’appareil.  
 

Le client commencera désormais à voir les codes d’alerte. Par 
conséquent, veuillez ne pas envoyer l’enregistrement de 
garantie jusqu’à ce que l’utilisateur final prenne physiquement 
possession de la machine.   
 
 
 

Machines de location  
Disponible sur les comptes de concessionnaire UNIQUEMENT  

 
Une fois que le formulaire de démarrage/d’arrêt de location 
rempli a été envoyé à custserv@tigercat.com, la machine sera 
ré-étiquetée dans RemoteLog comme :  
LOCATION – NOM DU CLIENT - numéro de l’appareil.   
 
 

Pour les clients de location nécessitant un accès à 
RemoteLog, veuillez envoyer une demande à 
remotelog@tigercat.com. 
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