
SMARTLINK scrute les données de votre équipement 
d’air comprimé et les traduit en informations claires. 
Vous pouvez d’un coup d’œil véri� er la disponibilité, 
l’effi  cacité énergétique et la santé de la machine.

SMARTLINK
vous connecte à 
une vie plus facile.



SMARTLINK vous connecte à une vie plus facile.

Facilitez-vous les choses

Les informations offertes par SMARTLINK nous aident à vous soutenir. La planification 
efficace des entretiens et la gestion des pièces augmentent la disponibilité de vos machines. 
Des améliorations dans la conception des produits, identifiés grâce aux données de terrain, 
élèvent la fiabilité de votre circuit d’air comprimé au plus haut niveau.

Découvrez un service de haut niveau

Profitez au mieux de SMARTLINK dans le cadre du plan de maintenance 
totale. Prenez du recul, détendez-vous et laissez nos techniciens pratiquer 
leur magie en coulisses. Tout comme les professionnels de santé, nous 
surveillons les signes vitaux de votre équipement d’air comprimé. Nous 
savons exactement quand effectuer l’entretien de vos machines et si un 
problème se développe, nous allons l’identifier très tôt, en diagnostiquer 
la cause et le corriger sans délai. 



SMARTLINK offre un suivi facile de la consommation d’énergie  
de votre installation d’air comprimé. Le tableau de bord affiche un 
aperçu rapide et les rapports personnalisés génèrent plus de détails.

En prenant en considération les conditions de fonctionnement 
réelles de vos machines, les recommandations présentent de 
véritables opportunités d’amélioration de l’efficacité de votre  
circuit d’air. 

grâce à une efficacité énergétique accrue

Contrôle de diagnostic

(70 % de l’argent que vous dépensez pour votre compresseur représente de l’énergie)

Efficacité énergétique

Économisez jusqu’à

30 %
Choisissez votre niveau de service : SMARTLINK ENERGY
• Analysez et optimisez l’efficacité énergétique de votre salle compresseur
• Conformité ISO50001 totale
• Indicateurs de performances, repères et tendances
• Accès faciles aux rapports et recommandations

Cette option vous permet de repérer et de corriger très tôt les écarts. 
Grâce à des algorithmes intelligents et à l’analyse de nos experts,  
le dépannage proactif permet de maintenir votre efficacité 
énergétique au plus haut niveau.



Vos compresseurs fonctionnent-ils comme ils le devraient ?  
Un rapide coup d’œil sur le tableau de bord SMARTLINK vous le dira.

Si un problème survient, SMARTLINK vous invite à passer à l’action. 
Une réponse rapide est la meilleure façon d’éviter des interruptions 
inattendues ! Si vous bénéficiez d’un plan de service TotalCare ou de 
Maintenance Totale, Atlas Copco prendra les devants pour résoudre 
le problème.

en souscrivant un contrat
 d’entretien SMARTLINK 

Surveillance intégrée de l’état des roulements 

Uptime

Augmentez la disponibilité de vos compresseurs de  

3 %

Choisissez votre niveau de service : SMARTLINK UPTIME
• Disponibilité maximale de toutes les machines connectées
• Avertissements et recommandations en amont
• Alertes envoyées à votre ordinateur ou smartphone
• Suivi facile de la santé de la machine

L’option de Surveillance par ondes de choc (SPM) surveille les composants 
essentiels et vous avertit s’ils doivent être remplacés. Évitez une 
interruption de votre production et bénéficiez de la durée de vie maximale 
de l’équipement.



SMARTLINK vous connecte à une vie plus facile.

S’assurer que vos machines sont en bon état ET le resteront : n’est-ce pas le but 
recherché ? SMARTLINK suit tous les signes vitaux de votre équipement d’air 
comprimé et les rend disponibles pour vous, de n’importe où, n’importe quand.
Pour vos machines, rester en forme implique une intervention sans délai. Le calendrier 
d’entretien vous indique les besoins d’entretien de chaque machine, les visites 
prévues et des rapports d’intervention clairs.

  points de données via SMARTLINK 
vous aidera à améliorer la santé de votre compresseur

Responsabilité totale

Santé générale

Surveiller activement plus de

30

Choisissez votre niveau de service : SMARTLINK SERVICE
• Gratuit pour tous les clients
• Consultez l’état de la machine et les besoins d’entretien
• Recommandations pour de réelles améliorations
• Accès facile aux entretiens et conseils

Avec un plan d’entretien Maintenance totale, nous prenons entièrement 
soin de tous vos équipements d’air comprimé. L’entretien sans délai par 
des experts en maintenance, les pièces d’origine, les mises à niveau, les 
révisions, la couverture totale des risques : tout cela contribue à la santé 
optimale de la machine et réduit les coûts globaux.
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