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BPW ET IDEM TRANSPORT SOLUTIONS COOPÈRENT POUR LA TÉLÉMATIQUE ET
L’ÉLECTRONIQUE DES REMORQUES.
Fort de l’acquisition en avril 2012 de la société idem GmbH, principal fournisseur européen de solutions télématiques,
BPW étend son expertise dans le domaine de l'informatique embarquée. Leader dans la fabrication et la
commercialisation d’essieux et de systèmes de trains roulants pour remorques et semi-remorques en Europe, le groupe
BPW s’associe au savoir-faire renommé d’Idem. Une nouvelle division se crée pour mettre au point des solutions
électroniques intelligentes et innovantes. Celles-ci ont pour but de révéler des informations ultra précises sur le
fonctionnement des unités remorquées, d’accroître l’efficacité des prestations des sociétés de transport et de les
accompagner dans la pérennisation de leur parc routier.

ECO TRONIC TCONTROL renforce la traçabilité et l’efficacité de votre flotte.
Il établit un diagnostic précis sur la conduite et l’état général du véhicule équipé.
La flotte est ainsi surveillée, sécurisée et les performances de chaque véhicule sont optimisées.
BÉNÉFICES ET FONCTIONALITES DE L’ECO TRONIC TCONTROL :
GESTION DE LA CHAÎNE DU FROID
- TControl est homologué comme enregistreur de température EN12830
- Les données des groupes frigorifiques comme les points de consignes, les dégivrages, les alarmes sont
enregistrées
- La documentation attestant l’intégrité de la chaîne du froid est accessible immédiatement

SUIVI EN TEMPS RÉEL (GPS)
- La géolocalisation permet une amélioration de la productivité et une optimisation des coûts de transport
- Amélioration de la qualité de service par une meilleure ponctualité et réactivité
- Localisation du véhicule en cas de vol

VERROUILLAGE ET CAPTEURS DE PORTES
- Les ouvertures et fermetures sont contrôlées
- La marchandise est sécurisée et protégée
- Les temps de chargement sont optimisés
CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUMATIQUES INTÉGRÉ
- Surveillance de la pression et de la température des pneumatiques
- Diminution des risques accidentogènes
- Réduction de l‘usure des pneus
- Diminution des coûts d‘exploitation et de la consommation de carburant

DONNÉES EBS* : Informations du train roulant
- Préservation de l’état du véhicule par l’identification des utilisations inappropriées
- Planification de la maintenance et du service
- Optimisation des approvisionnements des pièces de rechange
- Réduction des coûts et des usures
[A propos de BPW Bergische Achsen KG] : BPW Bergische Achsen KG est une société familiale créée en 1898. Leader européen dans la fabrication et la
commercialisation d’essieux et de suspensions pour remorques et semi-remorques, elle est désormais présente dans 20 pays et compte 3 100
partenaires mondiaux compétents. Le groupe est constitué de 10 sites de production et 20 filiales réparties dans le monde dont BPW France, située à
Roissy Charles de Gaulle et présidée par Vincent Bucaille.
[A propos de Idem GmbH] : Idem GmbH est le principal fournisseur européen de solutions télématiques pour les unités remorquées proposant une
large gamme de solutions pour la géolocalisation des véhicules, le contrôle de la température et la remontée et l’analyse des données techniques de
l’EBS.
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