service4fire
Gestion de véhicule pour le
personnel d‘intervention

Rosenbauer – service4fire

L‘étendue des tâches des pompiers augmente, la technique devient de plus en plus performante.
Grâce à des systèmes de communication intégrés, les données
de véhicule sont préparées de
façon claire. Pour une interaction
toujours parfaite entre l‘homme et
son matériel.

Systèmes de communication de Rosenbauer
Rosenbauer est le leader international en matière de technologie et de prestation de services en lien avec la lutte contre
les incendies et les catastrophes. Depuis plus de 140 ans, ce nom est synonyme d‘inventions importantes, de techniques
novatrices dans la construction de véhicules de pompiers et d‘appareils extincteurs.
Nous proposons aujourd‘hui des fourgons d‘intervention et des appareils de levage pour le sauvetage au niveau communal, des véhicules d‘aéroport, d‘industrie et des véhicules spéciaux, des systèmes d‘extinction, des équipements, des
dispositifs d‘extinction stationnaires ainsi que des solutions télématiques.
Nous avons optimisé la gestion des véhicules d‘intervention grâce à l‘intégration de technologies de l‘information novatrices. Nous posons des jalons en matière de communication entre l‘homme et la technique.
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Après une intervention …
… c´est comme avant une intervention.
Lors du fonctionnement, service4fire indique toutes les procédures du véhicule d‘intervention et les composants installés.
Les données de position, de fonctionnement et de condition du véhicule sont évaluées et peuvent être appelées en ligne.
Grâce aux messages et aux rapports, servic4fire vous aidez dans la gestion de votre flotte toute entière. Ainsi, vous disposez partout et à tout moment d‘un aperçu de la capacité opérationnelle de vos véhicules.
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Vous pouvez évaluer et appeler les données concernant le véhicule avec vos données d‘accès personnelles sur le portail
de service en ligne (www.service4fire.com). Les informations importantes sont également disponibles via l‘application
service4fire pour les téléphones Android.
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Fonctions et avantages.

Messages
La capacité opérationnelle d‘un véhicule est la condition
préalable d‘une intervention réussie. Pour s‘assurer que
tous les composants fonctionnent parfaitement, une détection rapide des erreurs est essentielle.
▪▪ Contrôle automatique permanent des composants du
véhicule
▪▪ Détection rapide des divergences
▪▪ Envoi automatique de messages sur l’état du véhicule à
vous et au service client en charge
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Vous êtes aussitôt informés de l’état de votre véhicule
grâce aux messages générés automatiquement. Ces
messages sont également utiles pour les formations, afin
d’aider à la manoeuvre correcte.
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Télédiagnostic
Pour assurer la disponibilité du véhicule d‘intervention, les
déclencheurs des erreurs doivent être détectés et éliminés
le plus rapidement possible.
▪▪ Possibilité pour le service client d‘évaluer les données
indiquées
▪▪ Reconnaissance et analyse des erreurs à la première
visite sur site
▪▪ Diagnostic possible depuis chaque site
Grâce au contrôle des composants du véhicule, les erreurs
peuvent être détectées rapidement et éliminées. Le télédiagnostic permet de diminuer les temps d‘immobilisation
et de contrôler en temps et en heure vos véhicules.

Service
Des contrôles de service réguliers sont nécessaires pour
la maintenance du véhicule et des composants.
service4fire automatise la planification du service :
▪▪ Surveillance des dates de service échues basée sur les
heures de service, les kilomètres parcourus ou l‘âge du
véhicule
▪▪ Notification automatique par email du contrôle de
service à effectuer
▪▪ Documentation des travaux d‘entretien effectués sur le
portail de service en ligne possible
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Rapports
Pour obtenir un aperçu de l‘utilisation et de la fonctionnalité des composants du véhicule, service4fire crée des
rapports automatiques. Ceux-ci peuvent être adaptés en
fonction des projets de façon individuelle aux besoins de
chaque sapeur-pompier.
Rapports d’intervention
▪▪ Création automatique de rapports d’intervention
▪▪ Informations actuelles concernant la consommation,
les heures de service, etc.
▪▪ Complément manuel pour des informations supplémentaires (par ex. chauffeur du véhicule, raison de l’intervention, etc.) sur le portail de service en ligne
Utilisation du véhicule
▪▪ Rapports concernant l’utilisation du véhicule et de
chaque composant
▪▪ Possibilité de suivre en temps réel les déroulements
(vitesse du moteur, pression de la pompe, dispositifs
d’avertissement, etc.)
Les rapports générés automatiquement vous aident pour
les tâches administratives et vous donnent un aperçu des
utilisations du véhicule.

Cartes
Dès que le véhicule est en fonctionnement, le module
télématique transmet les données de position actuelles au
centre de données. Ainsi, vous savez à tout moment où se
trouve le véhicule.
▪▪ Affichage de la position actuelle du véhicule
▪▪ Procès-verbal des itinéraires suivis
▪▪ Suivi possible du trajet d‘intervention en temps réel
(sur le portail de service en ligne / avec l‘application
service4fire)
▪▪ Affichage du trajet pour le véhicule avec l’application
service4fire
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Application service4fire
Votre véhicule sous contrôle
En plus du portail de service en ligne, les informations les plus importantes de
vos véhicules, telles que les informations de condition, les messages d’erreur,
les données de position, etc., peuvent également être appelées depuis votre
smartphone Android. Vous conservez à tout moment et de partout un oeil sur
votre flotte.
▪▪ Tous les messages du véhicule peuvent être appelés à tout moment et de
partout
▪▪ Affichage de toutes les mises en service de véhicules, des kilomètres
parcourus et de la position du véhicule
▪▪ Affichage de l’état actuel du véhicule
▪▪ Itinéraire pour le véhicule
▪▪ Accès pour tous les sapeurs-pompiers sans coût supplémentaire

Vous pouvez télécharger gratuitement
l‘application service4fire pour votre
téléphone Android dans Google Play
sur http://play.google.com

7

Rosenbauer – service4fire.com

Analyse d’état individuelle.

Testez gratuitement service4fire sur
www.service4fire.com
Nom d’utilisateur : hôte
Mot de passe : hôte

Tous les véhicules Rosenbauer et Metz avec bus CAN
installé peuvent être équipés de service4fire. Dans les différents types de véhicule, les signaux de composants divers
sont indiqués. Pour les véhicules déjà acquis, service4fire
peut être installé.

Véhicules d‘extinction pour aéroport			
				
▪▪ Défauts et dysfonctionnements, par ex. Électronique du
véhicule, lance-canon, HRET, pompe à eau d‘extinction
et agent moussant, moteur du véhicule, barre d‘entraînement, systèmes d‘échappement etc.
▪▪ Etats de fonctionnement du véhicule et de ses composants
▪▪ Température d‘huile trop élevée, filtre d‘huile sale
▪▪ Chute de tension de la batterie
▪▪ Pression de refoulement de la pompe, température de la
pompe et cavitation
▪▪ etc.
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Véhicules communaux 			
					
▪▪ Défauts sur les composants du
véhicule, par ex. électronique du
véhicule, groupe électrogène,
lance-canon, mât d‘éclairage,
pompe d‘agent d‘extinction etc.
▪▪ Erreurs de manipulation, par ex.
cavitation, grandes pressions
d‘entrée de pompe etc.
▪▪ Chute de tension de batterie,
manque d‘eau de refroidissement
▪▪ Etats de remplissage des réservoirs, par ex. Eau d‘extinction
d‘incendie, agent moussant etc.
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Bras élévateurs aériens			
		
▪▪ Capteurs et composants défectueux,
par ex. capteurs de déplacement, capteurs de pente et d‘angle de rotation,
capteurs dynamométriques etc.
▪▪ Pression hydraulique, température
d‘huile trop élevée(s) et filtre d‘huile
colmaté
▪▪ Chute de tension de la batterie
▪▪ Défauts de fonctionnement de l‘électronique du véhicule
▪▪ etc.

Véhicules industriels et spéciaux 			
			
▪▪ Composants défectueux, par ex. électronique du
véhicule, lance-canon, pompe d‘agent d‘extinction,
systèmes mélangeurs, lampes etc.
▪▪ Capteurs défectueux, par ex. capteurs de déplacement,
capteurs de pente et d‘angle de rotation, capteurs
dynamométriques etc.
▪▪ Température d‘huile trop élevée et filtres d‘huile sales
▪▪ Consommables non complétés, par ex. carburant, eau
de refroidissement etc.
▪▪ Chute de tension de la batterie
▪▪ Etat de remplissage des réservoirs, par ex. Eau
d‘extinction d‘incendie, agent moussant etc.
▪▪ etc.
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Solutions intégrées pour le personnel
Investissement pour le futur.
Les données de position et télémétriques sont la base de nombreuses applications futures comme par exemple les
dispositifs de navigation modernes, les systèmes de commande logistique ou même les programmes de gestion de
service. Grâce au module télématique intégré, vous êtes équipés au mieux pour ces développements et le matériel
nécessaire est déjà présent dans votre véhicule.

service4fire MADAS

service4fire MADAS

service4fire MADAS analyse le comportement de conduite
et l’affiche grâce à un capteur supplémentaire installé dans
le véhicule. Le système mesure et enregistre les données
de performances spécifiques (vitesse, accélération,
inclinaison du véhicule, etc.) ainsi que les incidents lors du
fonctionnement du véhicule.

Les données peuvent être ensuite transférées sur le
portail de service en ligne et évaluées. service4fire
MADAS est spécialement conçu pour les véhicules intervenant dans les aéroports et est conforme à la norme
NFPA 414/2012 et à la directive FAA 150/5220-10E.

Solutions individuelles
L’intégration de service4fire dans d’autres systèmes déjà
existants ou nouveaux est possible grâce à la mise à disposition d’interfaces. Les raccordements à ces systèmes
peuvent être adaptés selon les projets.
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d‘intervention.
EMEREC

EMEREC

EMEREC est le système de gestion des informations
de Rosenbauer, qui aide les sapeurs-pompiers lors
de l‘intervention. EMEREC met à disposition les
données pertinentes pour l‘intervention telles que
les plans de protection anti-incendie, les cartes de
sauvetage pour les véhicules ou les données concernant les substances dangereuses sur l‘ordinateur
EMEREC mobile et permet ainsi une collaboration
efficace de tout le personnel intervenant.
Avec service4fire, il est possible de représenter par exemple les positions du véhicule
ou le niveau de carburant directement sur la carte interactive EMEREC. Ainsi, le chef
d‘intervention dispose d‘une vue d‘ensemble des ressources possibles.

Une meilleure information est
un gain de temps. Et quand il y a
urgence le temps est un facteur
précieux !
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Texte et illustrations sans engagement. Les illustrations peuvent représenter des versions spéciales, disponibles uniquement avec supplément de prix. Toutes modifications liées à un progrès technique réservées.
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