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 Les codes d'erreur

 Le kilométrage

 Les rappels d'intervalle de maintenance

  La localisation GPS & le positionnement 

d'un véhicule

 Le niveau carburant

   Le carnet de route

 Le profi l de conduite

    L'auto-diagnostic 

Over-the-Air 

(télé-diagnostic via 

le Cloud)

Diagnostic en temps réel
directement depuis le 
véhicule de vos clients
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DES DONNÉES 

PRÉCIEUSES � 
DIRECTEMENT SUR 
VOTRE ÉCRAN
macsLive fournit aux ateliers et en continu des données sur :

Caractéristiques générales

 Plug & Play

  Appli mobile pour 

les clients

 Point d'accès WiFi



macsLive

Nos experts sont 

à votre disposition 

pour toutes vos 

questions

UN NOUVEL HORIZON 

POUR DE TOUTES NOU�
VELLES OPPORTUNITÉS

Avec macsLive, Hella Gutmann propose aux ateliers une 
solution innovante d'accès à des informations précieuses 
sur les véhicules des clients, un accès Cloud en continu, une 
solution qui donne à la relation clientèle une toute nouvelle 
dimension. macsLive établit le lien entre l'atelier et le client. 
Pour cela, il suffi  t de brancher de manière permanente le 
connecteur dans la prise OBD du véhicule. Ce connecteur 
interroge à intervalle régulier différents paramètres. 
L'atelier dispose de ces informations à partir de n'importe 
quel PC et de n'importe quel navigateur grâce à la plate-
forme internet créée à cet effet. Ainsi, l'atelier peut contacter 
activement ses clients clients pour les informer de mainte-
nances arrivant à échéance ou de réparations nécessaires. 
Positif pour votre chiff re d'aff aires. Parfait pour la qualité de 
votre service client.

macsLive constitue aussi un outil précieux pour les respon-
sables de flottes de véhicules et les assureurs. Il permet de 
réduire les durées d'immobilisation des véhicules des flottes 
ou de disposer d'un aperçu des profils de conduite des 
assurés.

FOURNIR UN SERVICE CLIENTÈLE COMPLET 

N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

En seulement quatre étapes simples, les ateliers peuvent contribuer significativement au maintien de la 
valeur des véhicules de leurs clients et renforcer ainsi la fidélité de leur clientèle. Comment faire ?

Connexion

Le connecteur macsLive est 
branché sur la prise OBD du 
véhicule. Toutes les 240 
secondes, macsLive 
interroge les systèmes 
importants du véhicule et 
transfert ces données sur le 
Cloud.

Analyse

Les données sont collectées, 
analysées et traitées dans le 
Cloud. Grâce au Portail 
internet mis à disposition, 
toutes les informations 
importantes sont visibles en 
un seul coup d'œil.

Contact

Grâce à ces informations, 
l'atelier peut contacter ses 
clients pour les informer 
d'une échéance de service de 
maintenance ou d'avaries 
relevées à l'aide du 
télé-diagnostic.

Réparation

L'atelier profi te d'interven-
tions et d'un chiff re d'aff aires 
supplémentaire. Les clients 
sont fi délisés et le risque de 
« fuite » vers un autre garage 
se réduit. Les clients sont 
rassurés, sentent qu'on 
s'occupe bien d'eux et ils éco-
nomisent des frais supplé-
mentaires en évitant des 
surcoûts à cause de 
réparations eff ectuées trop 
tard. Une vraie relation 
gagnant-gagnant.


