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ISM Online.
Outil de gestion de flotte en ligne.
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Des données concrètes pour des décisions concrètes.

ISM Online, un outil complet, 
multi-site et multi-marque 
vous permettant d’obtenir une 
vue complète de votre flotte. 
Pour un ou plusieurs sites, 
nationaux ou internationaux, 
en un seul clic.

www

Information complète. 

Données commerciales et 

techniques du chariot.

Efficacité et simplicité 

d’analyse.

Graphiques et tableaux 

clairs et intuitifs.

Disponibilité permanente 

de information. 

Accès en ligne, partout, 

tout le temps.

Vision globale du parc 

données multi-sites, 

 nationales ou  

internationales.

Système sécurisé.  

Sécurité certifiée et  

communication cryptée.

Flexibilité.

Système multi-marque.

Solution adaptable.

Combinaison des Modules 

selon vos besoins.

Diminution des coûts.

Réduction de vos coûts 

d’exploitation.
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Accès via tout ordinateur 

connecté à Internet

Portail de gestion 

ISM Online

Jungheinrich

SAP ERP

Module Base 

Le Module Base vous permet d’obtenir un aperçu des 

équipements qui composent votre flotte et ce, pour tous 

vos sites. Vous pouvez générer des rapports relatifs au 

nombre de chariots présents sur chacun de vos sites ainsi 

qu’à l’âge de vos chariots.

Module Coûts

Le Module Coûts vous permet d’obtenir un rapport dé-

taillé sur vos coûts et un aperçu de vos factures, feuilles 

de travaux et horamètres.

Module Service

Ce Module vous apporte un aperçu détaillé de toutes les 

interventions de maintenance préventive, VGP et vidange 

prévues sur votre flotte de chariots. Toutes les interven-

tions en cours ou non effectuées sont identifiables en 

un coup d’œil. Cette visibilité vous permet de prendre 

en compte les interventions prévues dans votre planning 

d’opérations. 

ISM Online est une application web intuitive vous offrant un grand 
nombre d’analyses et de reportings. Combinant à la fois données 
commerciales et données techniques du chariot, ce système vous 
offre une transparence maximale et permet une gestion optimisée 
de votre flotte.

5 Modules sont disponibles et peuvent être combinés individuellement: Les Modules Base, Coûts, Service, 

Sécurité et Productivité. Les Modules Base, Coûts et Service regroupent les informations concernant les 

chariots, les contrats et les coûts de votre flotte.

ISM Online combine  
dans un seul système les 
données commerciales  
et techniques de vos chariots,  
et les rend accessibles d’un 
seul coup d’oeil !

www
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Passerelle 

informatique 

(gateway)

Chariot équipé des  

composants ISM Online

Module Sécurité 

Contrôle d’accès sécurisé, gestion des caristes facilitée, 

suivi des chocs… ce module vous permet de renforcer  

la sécurité au sein de votre entrepôt et de faire des 

économies grâce à la réduction des dommages liés aux 

chocs. Pour vous faire gagner du temps, la configuration 

des chariots et la création des profils s’effectuent en ligne 

depuis votre ordinateur.

Module Productivité

Vous souhaitez améliorer la productivité de votre parc  

et connaître l’utilisation de vos chariots ? Ce Module  

vous offre les rapports dont vous avez besoin. Analysez 

l’utilisation de vos chariots et optimisez-la !

Les Modules Sécurité et Productivité intègrent quant à eux les données techniques transmises par le chariot 

via l’installation de composants additionnels sur le chariot (module d’accès, enregistreur de chocs et antenne 

de transmission de données). Ces données, associées aux données commerciales, vous offrent au sein d’un 

même système une information complète sur votre parc. 

Le transpondeur est disponible sous 
forme de carte, de porte-clé, ou de puce 
autocollante.
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Grâce à ISM Online, vous disposez d’un outil permettant de  
suivre les coûts d’exploitation de vos chariots, de diminuer vos coûts 
liés à la casse, et d’augmenter la disponibilité et la productivité  
de votre parc. Grâce à son haut niveau de transparence des données, 
 ISM  Online joue un rôle important dans la réduction de vos coûts 
opérationnels.

Les décisions d’investissement 
sont loin d’être faciles à prendre. 
C’est pourquoi, nous avons 
créé pour vous un système 
regroupant des données 
complètes, fiables et concrètes.

BestInvest

Sur la durée, nos produits réduisent vos frais d’exploita-

tion jusqu’à 20 %. Grâce à un grand nombre d’avantages 

techniques et ergonomiques qui réduisent toutes les 

dépenses nécessaires depuis l’acquisition jusqu’à l’élimi-

nation, le coût total de possession (Total Cost of Owner-

ship – TCO), au strict minimum. Tout cela, nous le propo-

sons avec BestInvest. Afin que vos coûts vous permettent 

également de faire des investissements gagnants. Afin 

que vous preniez la meilleure décision d’investissement 

possible.

Réduction de CO₂ à deux chiffres en 10 ans

Nous avons nettement abaissé les émissions de CO₂ sur 

l’ensemble de notre gamme de chariots ces dix dernières 

années. Réduction de plus de 25 % pour les chariots 

élévateurs électriques, diesel et à gaz. Réduction de plus 

de 35 % pour les préparateurs de commandes verticaux et 

pour les chariots pour allées étroites / à mât rétractable. 

A l’aide d’une série d’innovations technologiques qui 

servent aujourd’hui de référence pour les émissions de 

CO₂.

Des émissions de CO₂ nettement réduites sont 

également synonymes de coûts énergétiques réduits. 

Des innovations techniques pour la réduction d’émis-

sions de CO₂ marquent aujourd’hui l’ensemble de notre 

cycle de produits : de la production à la remise en état, 

en passant par l’utilisation. Et spécialement dans la phase 

d’utilisation, durant laquelle plus de 80 % des émissions 

sont produites, nos solutions high-tech servent de 

référence. Transformez tout simplement cet avantage en 

votre avantage : pour réduire dès maintenant nettement 

vos coûts énergétiques et pour réaliser en même temps 

les rendements les plus élevés. 

www.jungheinrich.com/oekobilanz. 

Bilan écologique de produit certifié TÜV

L’organisme TÜV Nord a analysé le bilan 

de façon systématique et l’a certifié 

selon la norme DIN EN ISO 14040. 

Ainsi, nous portons le label écologique 

« Bilan écologique de produit certifié ».
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Vos avantages :

Optimisez

Obtenez une vue générale ou détaillée de vos 

coûts.

Suivez

Accédez aux interventions de maintenance plani-

fiées et effectuées pour optimiser l’utilisation de vos 

chariots.

Renforcez

Contrôlez l’accès à vos chariots et analysez précisé-

ment les chocs survenus sur vos équipements.

Maximisez 

Analysez les cycles d’utilisation de vos chariots pour 

une meilleure gestion de vos ressources.



5
4

8
8

.F
R

.6
,6

.0
7.

2
0

16
 · 

j.r
.b

d
. ·

 S
o

u
s 

ré
se

rv
e

 d
e

 m
o

d
if

ic
at

io
n

s 
e

t 
d

’a
m

é
lio

ra
ti

o
n

s 
te

c
h

n
iq

u
e

s.

Jungheinrich France s.a.s

14, Avenue de l’Europe

Boîte postale 2

78142 Vélizy-Villacoublay Cedex

Téléphone 01 39 45 68 68

Télécopie 01 39 45 69 69

info@jungheinrich.fr

www.jungheinrich.fr

Jungheinrich France, 
entreprise certifiée OHSAS 18001.

Les usines de production de 
Norderstedt, Moosburg et Landsberg 
en Allemagne sont certifiées.

Les matériels Jungheinrich 
sont conformes aux normes 
européennes de sécurité.
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