FORD TELEMATICS ESSENTIALS

LA PREMIÈRE ÉTAPE POUR MAXIMISER LE TEMPS DE DISPONIBILITÉ

Gratuit et
connecté
• L’essentiel sans frais
• Gérer les flotes, moyennes ou
grandes
•Disponible pour les véhicules
équipés d’un modem FordPass
Connect

Accédez aux
données de l’état
du véhicule
• Obtenez des alertes en temps
réel sur l’état du véhicule
• Affichez l’état du véhicule en
temps réel
• Gérez les réparations

Se connecter à
FORDLiive
• Connexion au système
de gestion du temps de
disponibilité Ford
• Partagez vos données avec
votre concessionnaire
• Faites des réparations plus
rapides et plus intelligentes

Pour nous faire part de votre intérêt ou pour en savoir plus,
appelez-nous au : 01 55 66 17 37
E-mail : commercialsolutionsFR@ford.com
Ou rendez-vous sur
https://www.commercialsolutions.ford.fr/ford-telematics-essentials
*La version complète de Ford Telematics est compatible avec la plupart des véhicules du fabricant, mais les caractéristiques du produit
peuvent varier.

FORD TELEMATICS ESSENTIALS
UNE SURVEILLANCE DE FLOTTE SIMPLE ET GRATUITE

Qu’est-ce que Ford Telematics Essentials ?
Ford Telematics Essentials est un outil en ligne gratuit qui utilise les données de vos véhicules
connectés pour maintenir votre flotte sur la route et votre entreprise en mouvement.

Données d’état du Véhicule

FORDLiive

Surveillez l’état de chaque véhicule de
votre flotte afin de pouvoir planifier plus
efficacement et minimiser les temps
d’immobilisation. Des codes de diagnostic
du fabricant avec des actions suggérées,
des informations de rappel, aux calendriers
d’entretien personnalisés selon la longévité
de l’huile, les heures du moteur, le temps et le
kilométrage.

Ford Telematics Essentials vous connecte
à FORDLiive. Dès l’inscription, votre
réparateur agréé Ford pourra accéder en
toute sécurité aux données relatives à l’état
de votre véhicule connecté. Il pourra ainsi
identifier tout éventuel problème et planifier
les réparations nécessaires avant l’arrivée
de votre véhicule à l’atelier.

Comparez

Pour nous faire part de votre intérêt ou pour en savoir plus,
appelez-nous au : 01 55 66 17 37
E-mail : commercialsolutionsFR@ford.com
Ou rendez-vous sur
https://www.commercialsolutions.ford.fr/ford-telematics-essentials
*Ford Telematics est disponible uniquement pour les véhicules Ford équipés d’un modem FordPass Connect. Réserver uniquement aux clients
de flottes et commerciaux. Les conditions générales de FFM et de FCS sont applicables. La conception des écrans est susceptible de varier.

