
CONNECT CONNECT sErviCE

 La possibilité d´intégrer RUTHMANNCONNECT à notre parc de sTEigEr® 

 Les conditions techniques préalables et le mode de fonctionnement de RUTHMANNCONNECT

 Les frais d´installation de RUTHMANNCONNECT

Nos modèles de Steiger ®

sTEigEr® modèle 1

sTEigEr® modèle 2

sTEigEr ® modèle 3

sTEigEr ® modèle 4

sTEigEr ® modèle 5

Vos coordonnées

Nom

société 

rue / BP

CP / Localité

Pays 

Telephone

Portable

Fax 

E-Mail

votre Message

Formulaire de demande par Fax
A : +49 2863 / 204-213

Oui, nous sommes interessés par  RUTHMANNCONNECT 

Nous souhaitons plus d´informations sur:

Copie

rUtHMANNCONNECT 
powered by scombox-scomview or Obserwando

ruthmann gmbH & Co. Kg 
von-Braun-straße 4
48712 gescher-Hochmoor
gErMANY

Tel: +49 2863 204-0 
Fax: +49 2863 204-213

internet:  www.ruthmannservice.de
E-Mail:  service@ruthmann.de

RUTHMANNsErviCE...

... en Allemagne est le constructeur 
dispensant le plus de formations iPAF

... dispose de l´expérience sAv depuis  
que les camions nacelle existent

... répare & entretient même les  
élévateurs d´autres marques

Nous dispensons des formations iPAF

Belgium

Rethel

Paris

Lille

Tours
Nantes

Lyon

Dijon

Marseille

Toulouse

Bordeaux Nice

France

Un petit Clic!
Portez un harnais de sécurité com-
plet avec une sangle réglée courte, 
dans les nacelles à déport de travall

… intervient sur tout le territoire Français avec un 
technicien itinérant équipé de véhicule atelier 



CONNECT CONNECT 

  Simplicité d´utilisation = interface identique au display ruthmann
  Test / Diagnostic de toutes les fonctions du STeigeR® possibles
  gain d´argent en évitant de se déplacer
  Formation et autorisation de votre personnel par RUTHMANN au réglage des 

paramètres.

vous connaissez la problématique! Un client vous loue une machine et connait – malgré la mise en 
main- des problèmes à le faire fonctionner. vous envoyez un technicien au pied de la machine et il 
constate que « l´arrêt d´urgence est enclenché » ou « le mouvement est bloqué car les stabilisateurs 
n´ont pas de contact au sol ».
RUTHMANNCONNECT est la solution afin d´éviter ce type de situation.

En complément de la télémaintenance de votre sTEiGEr® vous pouvez profiter des nombreuses 
fonctionnalités de  *scombox-scomview (de Dreyer u. Timm) ou Obserwando (de rösler). Ces système 
ont été spécialement développés pour se prémunir du vol, la saisies de données et le contrôle d´accès 
aux machines. Le spectre d´intervention va de l´équipement des machines pour l´enregistrement de leurs 
données de fonctionnement jusqu´à leur maintenance, transfert des données sur un serveur et mise à 
disposition des données pour une exploitation ultérieure.

empêcher le vol en amont...

 géolocalisation de votre machine par gPS

  Obserwando: Définition d´une restriction géographique 
de travail (la machine déclenche une alarme dès qu´elle 
quitte la zone définie)

  Scombox-scomview: Protection sûre contre le vol avec 
capteur radio « scomsens »

  Surveillance des heures de pause (chaque manipulation 
déclenche une alarme)

 Traçabilité des trajets effectués

  Chaque machine peut être individuellement 
programmée

  Ĺ état de la machine peut être envoyé régulièrement  
par SMS

  Alarme par internet ou par SMS sur téléphone portable 
pré enregistré

* Plus d´infos sur le système Obserwando: www.minidat.de/en 
Plus d´infos sur scombox-scomview: www.dreyertimm.de

Saisie intégrale des données... 

  Les temps d´utilisation de la machine peuvent être 
enregistrés en détail chaque jour – Facturation de 
votre machine à la minute possible.

  Les données sont disponibles à tout moment sur le 
site internet scombox-scomview ou Obserwando

  Toutes les données peuvent être analysées ou 
combinées

  exportation des données possible

Accès par „Clé radio scomsens“ (scombox-scomview) ) 
ou « Clé électronique »  (Obserwando) - Sûr, individuel, 
fiable…

  Protection optimisée contre le vol

  Limitation de l´accès par personnel formé et autorisé

  La source d´erreurs est facilement trouvée > Pas de 
manipulation inutile sur la machine.

  Chaque clé peut être programmée individuellement 
sur la page internet et servir à l´accès d´une seule ou 
plusieurs groupes de machines.

LeS SySTèMeS: Scombox-scomview ou Obserwando: RUTHMANNCONNECT: LA SOLUTiON AU PRObLèMe : 

LeS AvANTAgeS De RUTHMANNCONNECT 

 Localisation et accès aux données de votre machine disponibles à tout moment*
 exportation de données
 Protection contre le vol avec contrôle géographique et contrôle d´état du véhicule
 Forfait tarifaire européen (suisse incluse, carte SiM et frais de transfert)
 Transmission des données par gPRS (Réseau gSM) : Disponible dans le monde entier*

LeS AvANTAgeS D´Obserwando ou scombox-scomview

FONCTiONNALiTéS De
 L´Obserwando ou scombox-scomview* *

FONCTiONNALiTéS De 
 L´obserwando ou scombox-scomviewGagnez du temps et de l´argent en sAv. RUTHMANNCONNECT  vous permet de consulter les 

données de votre sTEiGEr ® et d´effectuer un diagnostic depuis votre PC, indépendamment de 
l´endroit où se situe votre machine !

 interface PC
  Simple et intuitive
  Comme si vous étiez au pied de votre STeigeR®

* Partout où vous pouvez utiliser votre téléphone mobile (réseau gsM), lorsque l´abonnement a été activé et que le gPrs est disponible.

Transmission des données par GPRS (Réseau 
GSM) : Utilisable dans le monde entier

Accès aux informations de votre 
STEIGER® depuis n´importe 
quel poste PC

Accès simple aux données de votre machine 
depuis tout navigateur internet

Les données du système d´information et de 
diagnostics sont disponibles à tout moment.

** En image: Fonctionnalités du système Obserwando



CONNECT CONNECT 

  Simplicité d´utilisation = interface identique au display ruthmann
  Test / Diagnostic de toutes les fonctions du STeigeR® possibles
  gain d´argent en évitant de se déplacer
  Formation et autorisation de votre personnel par RUTHMANN au réglage des 

paramètres.

vous connaissez la problématique! Un client vous loue une machine et connait – malgré la mise en 
main- des problèmes à le faire fonctionner. vous envoyez un technicien au pied de la machine et il 
constate que « l´arrêt d´urgence est enclenché » ou « le mouvement est bloqué car les stabilisateurs 
n´ont pas de contact au sol ».
RUTHMANNCONNECT est la solution afin d´éviter ce type de situation.

En complément de la télémaintenance de votre sTEiGEr® vous pouvez profiter des nombreuses 
fonctionnalités de  *scombox-scomview (de Dreyer u. Timm) ou Obserwando (de rösler). Ces système 
ont été spécialement développés pour se prémunir du vol, la saisies de données et le contrôle d´accès 
aux machines. Le spectre d´intervention va de l´équipement des machines pour l´enregistrement de leurs 
données de fonctionnement jusqu´à leur maintenance, transfert des données sur un serveur et mise à 
disposition des données pour une exploitation ultérieure.

empêcher le vol en amont...

 géolocalisation de votre machine par gPS

  Obserwando: Définition d´une restriction géographique 
de travail (la machine déclenche une alarme dès qu´elle 
quitte la zone définie)

  Scombox-scomview: Protection sûre contre le vol avec 
capteur radio « scomsens »

  Surveillance des heures de pause (chaque manipulation 
déclenche une alarme)

 Traçabilité des trajets effectués

  Chaque machine peut être individuellement 
programmée
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Portez un harnais de sécurité com-
plet avec une sangle réglée courte, 
dans les nacelles à déport de travall

… intervient sur tout le territoire Français avec un 
technicien itinérant équipé de véhicule atelier 
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