LA SÉCURITÉ DES
DONNÉES,
DOUBLÉE D’UNE
SURVEILLANCE
PROACTIVE.

LE SERVICE ET
LE SOUTIEN DE
CUMMINS. AU
MOMENT OÙ VOUS
EN AVEZ BESOIN.

POWERCOMMAND
CLOUD
MC

GÉREZ VOS SYSTÈMES
D’ALIMENTATION. PARTOUT
DANS LE MONDE. N’IMPORTE OÙ.
À N’IMPORTE QUEL MOMENT.

GRÂCE À LA PLATEFORME
POWERCOMMAND CLOUDMC,
NOUS POUVONS CONCEVOIR,
FABRIQUER ET INSTALLER
UN SYSTÈME ENTIÈREMENT
INTÉGRÉ, PARFAITEMENT
ADAPTÉ À VOS OPÉRATIONS.
Grâce à PowerCommand Cloud, vous avez l’assurance que vos
données et vos opérations sont en sécurité pendant le transit et le
stockage; notre plateforme fait par ailleurs l’objet d’une surveillance
proactive et à jour. PowerCommand Cloud adhère aux meilleures
pratiques en matière de sécurité définies par le prestataire de
services de la plateforme.
Et puisque PowerCommand CloudMC fait partie des solutions
intégrées de production d’énergie de Cummins, nous sommes
là pour vous soutenir; nous vous procurerons des mises à jour
régulières, les fonctionnalités les plus récentes et plusieurs autres
avantages pour optimiser le potentiel de votre système.

Visitez le site cummins.com
ou communiquez avec votre
distributeur Cummins local
dès aujourd’hui pour en apprendre
davantage sur la façon dont vous
pouvez rester connectés en tout temps
et n’importe où avec les services
PowerCommand CloudMC.
Les écrans illustrés dans cette brochure sont
susceptibles d’être modifiés et ne reflètent ou ne
représentent pas nécessairement les véritables
écrans de PowerCommand CloudMC.

8 000 DISTRIBUTEURS
ET CONCESSIONNAIRES.
Peu importe où vous vous trouvez, votre distributeur
ou concessionnaire Cummins local est votre première
ligne de soutien pour absolument tout, de l’assistance
technique des applications aux services de dépannage,
de maintenance et de pièces de rechange, en passant
par la mise en service sur site.
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TOUJOURS
OPÉRATIONNEL.
POWERCOMMAND
CLOUD
MC

Dans notre monde moderne toujours opérationnel, le
système PowerCommand CloudMC de Cummins est
là pour assurer l’accès en temps réel à l’information
relative à vos systèmes, là où vous vous trouvez, au
moment où vous en avez besoin.

N’IMPORTE OÙ. À
N’IMPORTE QUEL
MOMENT. AVEC LA
TECHNOLOGIE
INFONUAGIQUE DE
CUMMINS.

UNE PLATEFORME
UNIQUE. POUR
VOUS INTÉGRER
DANS VOTRE
RÉSEAU.

Vous pouvez accéder à l’interface intuitive de PowerCommand CloudMC
à partir de votre station de travail, de votre tablette ou de votre téléphone
intelligent; vérifiez l’état de votre système, déterminez les pannes et
accédez aux avis essentiels et réduisez ainsi vos coûts d’exploitation et
d’entretien.
PowerCommand CloudMC est un système infonuagique entièrement
intégré qui vous procure :
- Une surveillance continue 24 heures sur 24
- La gestion de plusieurs emplacements
- Un accès et une visibilité instantanés
- Des avis en temps réel
- Des services et l’étalonnage à distance
- Un contrôle des équipements à distance

Grâce à PowerCommand CloudMC de Cummins, vous
avez l’assurance d’être toujours opérationnel.

Votre application en ligne et
mobile facile d’accès envoie
des avis et des avertissements
en temps réel; ainsi, en
quelques clics, toute personne
ayant les droits d’accès peut
accéder au système à distance
pour le démarrer, l’arrêter ou
confirmer les pannes.

VOUS N’AVEZ PLUS À VOUS
RENDRE SUR PLACE POUR
SURVEILLER ET GÉRER VOS
CAPACITÉS ÉNERGÉTIQUES.
GRÂCE À POWERCOMMAND
CLOUDMC, SI VOUS POUVEZ
LE FAIRE SUR LE SITE, IL
EST PROBABLE QUE VOUS
POUVEZ ÉGALEMENT LE
FAIRE À DISTANCE.
Notre solution infonuagique fiable, jumelée à nos applications en
ligne et mobiles intuitives, vous donne accès à distance à votre
système au moment où vous en avez besoin. PowerCommand
CloudMC vous permet de prendre des décisions et d’agir
immédiatement pour améliorer votre intervention et réduire les
temps d’arrêt.
Grâce à la technologie infonuagique et à une plateforme
sécuritaire et facile d’accès, vous pouvez améliorer la fiabilité du
système en accédant à vos données en tout temps.

SURVEILLEZ
PLUSIEURS SITES
ET SYSTÈMES
À TRAVERS UNE
INTERFACE UNIQUE
ET DÉCLENCHEZ
UNE INTERVENTION
PLUS RAPIDE
DE VOTRE
DISTRIBUTEUR
CUMMINS LOCAL.
Vous pouvez réduire les temps d’arrêt et
améliorer la fiabilité de votre système au sein
de l’ensemble de votre réseau, en y accédant
à partir de vos périphériques numériques.
Grâce à PowerCommand CloudMC, votre
distributeur Cummins local peut gérer les
problèmes courants à distance et réduire
les risques potentiellement importants en
planifiant des rendez-vous de service proactif
en se basant sur les données qu’il voit.

Puisque PowerCommand CloudMC
sauvegarde des données historiques,
vous pouvez consulter et analyser les
tendances en période de pointe et en
charge ainsi que l’information liée aux
erreurs. PowerCommand CloudMC vous
permet de produire des données
sur les tendances dans le temps
afin d’optimiser les ressources
et d’équilibrer les charges et
améliorer ainsi vos opérations à
court terme et à long terme.
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