
 

  

Pour diffusion immédiate 
 
Contact Presse: Rebecca Cozzolino                  

         Téléphone: 33 (0)6 01326364 
         Email : rebecca.cozzolino@terex.com 

 
LES SOCIÉTÉS DE LOCATION PEUVENT CONTRÔLER L'ACCÈS À LEURS MACHINES 

GRÂCE À ACCESS MANAGER™ 
Le nouvel Access Manager s'adapte aux solutions télématiques Genie® Lift Connect™ 

 
 
Roosendaal, Pays-Bas, le 2 mars 2021 – Les sociétés de location vont désormais pouvoir 
gérer à distance l'accès à leurs flottes, améliorant ainsi la sécurité de leur équipement sur le 
chantier, en utilisant Access Manager™ : une nouvelle fonctionnalité associée à la 
télématique Genie® Lift Connect™. Aujourd'hui, toute machine équipée de Lift Connect peut 
être adaptée pour accueillir Access Manager, permettant ainsi aux sociétés de location 
d'étendre les avantages liés à leur système Lift Connect. 
 
"Quand une machine est équipée d'Access Manager, l'opérateur doit entrer un code avant 
de la mettre en marche : on est sûr que seuls les opérateurs autorisés peuvent la démarrer. 
Non seulement la sécurité de l'équipement est garantie, mais cela permet aussi de s'assurer 
que seuls les opérateurs formés ont les codes," dit Christine Zeznick, Directrice du 
Développement Produits, Commercial et Télématique Genie chez Terex AWP. 
 
L'Access Manager fonctionne en assignant un code unique, aléatoire ou personnalisé, 
comme un code pin ATM, à un opérateur spécifique via le portail Lift Connect. Cet opérateur 
peut être affecté à un équipement précis. La machine ne peut démarrer que si un opérateur 
entre un code autorisé sur le clavier de l'Access Manager ou en utilisant une carte RFID 
autorisée par l'Access Manager qui peut être achetée séparément. Comme l'Access 
Manager est prévu pour une utilisation sur chantier, le clavier a été intentionnellement conçu 
avec des touches résistantes, très tactiles et faciles à presser, même si l'utilisateur porte des 
gants de travail. 
 
En même temps que le lancement de l'Access Manager, toute machine abonnée à Lift 
Connect et équipée d'un système de contrôle CAN pourra utiliser la nouvelle fonction de 
désactivation à distance. Dissociée de l'Access Manager, la désactivation à distance 
permettra aux propriétaires d'équipement de désactiver ou activer son fonctionnement à 
distance via le portail Lift Connect, leur donnant ainsi des possibilités supplémentaires de 
gérer et sécuriser leurs flottes à distance. 
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Access Manager sera disponible dès la fin du premier trimestre 2021 dans les pays 
autorisant Lift Connect 

Pour plus d'information sur le programme télématique Genie Lift Connect, rendez-vous sur : 
www.genielift.com/fr/support/lift-connect. 
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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). 
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