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QR code BPW
Rendre l’identification des pièces détachées plus facile!
A partir du mois de mai 2022, chaque essieu et suspension agricole de BPW sera équipé d‘un QR code 
sur sa plaque signalétique.

Le QR code est un lien important entre le produit et l‘information numérique. La plaque signalétique 
sera clairement visible sur l‘essieu.

En scannant le QR code avec un téléphone ou une tablette, il devient facile et rapide d‘identifier les 
pièces de rechange, et d‘avoir accès aux manuels de montage et instructions de maintenance.

L‘application est clairement structurée et met les sections « Liste » et « Manuel » à la disposition de 
l‘utilisateur.

La section « Liste » contient des listes de pièces de rechange et fournit des informations détaillées sur 
chacune des pièces. Plus de détails sur les listes de pièces de rechange mises à jour seront bientôt 
communiquées.

La section « Manuel » fournit des informations supplémentaires, telles que des manuels d‘atelier. 
Toutes les informations sont disponibles en téléchargement ou peuvent être envoyées par e-mail.

La liste des pièces de rechange est actuellement disponible en huit langues. La sélection de la langue 
est le paramètre automatique du navigateur, qui peut être ajusté par l‘utilisateur à l‘aide de l‘option de 
sélection.

Le QR code sera introduit par phases A partir du mois de mai 2022: les essieux et ½ essieux fixes et 
suiveurs avec corps tubulaires 11, 12 et 14 tonnes pour applications agricoles.

Testez vous-même le QR Code! Aucune connexion n‘est requise!

Le nouveau QR code de BPW procure une valeur ajoutée au fabricants de matériels, aux 
ateliers et aux exploitants de manière pratique et moderne. C’est une étape importante dans 
la numérisation de BPW.
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