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LE PLAN DE MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME TÉLÉMATIQUE 

GENIE® LIFT CONNECT™ EST AUJOURD'HUI ACHEVÉ  
(Maintenant de série sur tous les ciseaux GS™, toutes les nacelles Z® et S®, 

et tous les chariots télescopiques GTH™ Genie® en Europe et aux EAU) 
 

 
ROOSENDAAL, PAYS-BAS (le 17 janvier 2020) – Mettant un point d'orgue à la mise en 
œuvre de sa solution télématique Genie® Lift Connect™, tous les ciseaux GS™, toutes les 
nacelles Z® et S®, et tous les chariots télescopiques GTH™ Genie® sont maintenant livrés en 
Europe et aux EAU avec un abonnement gratuit de 3 ans à la solution télématique Genie Lift 
Connect. Pour activer leur compte télématique Genie Lift Connect, les clients doivent ouvrir 
leur email de bienvenue et souscrire au programme. 
 
Christine Zeznick, Directrice du Développement Commercial Télématique Genie chez Terex 
AWP, nous dit : "Genie s'applique à développer des innovations qui ont du sens, dont des 
solutions technologiques simples et faciles à utiliser. Dans cette optique, maintenant que le 
programme télématique Genie Lift Connect est fourni de série, toutes les livraisons  de 
ciseaux GS, de nacelles Z et S, et de chariots télescopiques Genie seront suivies 
d'identifiants envoyés par email. Tout ce que les clients auront à faire pour activer leur 
compte sera de cliquer sur les liens figurant dans l'email pour s'inscrire et bénéficier 
immédiatement de tous les bénéfices liés à des données machines transparentes pour 
accéder à une information exploitable." 
 
Elle ajoute : "Quelle que soit la taille de leurs flottes d'équipement d'accès, les données 
fournies par la télématique peuvent aider les propriétaires de flottes à appréhender la santé 
de leur flotte, améliorer leur gestion des stocks et minimiser les coûts opérationnels." 
 
Le matériel télématique et l'abonnement de 3 ans pour les mâts verticaux GR™ et QS™ et 
les nacelles sur camion TZ™ Genie, ainsi que pour les tours d'éclairage des marques Terex® 
et Genie peuvent s'acquérir en option. 
 
Christine Zeznick précise : "Pour favoriser la flexibilité d'utilisation, l'abonnement à la 
télématique Genie Lift Connect inclut la possibilité d'exploiter les données soit depuis le 
portail Genie Lift Connect, soit depuis le standard ISO API (ISO15143-3), ce qui permet aux 



clients de choisir la solution qu'ils préfèrent adopter pour accéder à de l'information 
exploitable aidant à développer le retour sur investissement locatif (rROIC)." 
 
Conçue pour permettre aux clients de partager plus d'information que d'autres propositions 
présentes sur le marché, la solution télématique Genie Lift Connect est axée sur la 
possibilité donnée aux responsables de flottes et de service d'agir grâce à de multiples 
alertes et tableaux de bord. Cela les aide non seulement à promouvoir les meilleures 
pratiques en connaissant l'utilisation de la machine, mais aussi de gérer plus efficacement 
leurs flottes en diagnostiquant l'équipement à distance et en planifiant une maintenance 
préventive propre à minimiser le temps d'immobilisation et de coûteux déplacements 
d'entretien. 
 
Pour plus d'information sur le programme télématique Genie Lift Connect, rendez-vous sur : 
www.genielift.com/fr/support/lift-connect. 
 
Pour plus d'information sur les produits et services Genie, rendez-vous sur : 
www.genielift.com.   
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À propos de Terex 
Terex Corporation est un fabricant mondial de produits de levage et de manutention associés à des services, qui offre des 
solutions maximisant le retour sur investissement des clients tout au long du cycle de vie des produits. Terex compte plusieurs 
grandes marques, dont Terex, Genie et Powerscreen. Les solutions de Terex s'adressent à divers secteurs, parmi lesquels la 
construction, les infrastructures, la fabrication, l'expédition, les transports, le raffinage, l'énergie, les services publics, 
l'exploitation de carrières et l'extraction minière. Terex propose, par le biais de Terex Financial Services, des produits et 
services financiers destinés à faciliter l'acquisition des équipements Terex. Pour plus d'informations sur la société, consulter son 
site Internet (www.Terex.com), ainsi que ses pages LinkedIn (www.linkedin.com/company/terex) et Facebook 
(www.facebook.com/TerexCorporation). 

 


