
CONTRAT DE MAINTENANCE + CONNECTIVITÉ
POUR LES GROUPES ÉLECTROGÈNES CAT® ET MULTI-MARQUES 

GESTION DES MATÉRIELS PRODUCTIVITÉ SÉCURITÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE

O F F R E 
SPÉCIALE



  Nous installons gratuitement la solution CAT® Connect sur votre groupe 
électrogène*

L’abonnement standard vous est offert pendant toute la durée du contrat

Vous accédez aux informations de votre groupe électrogène sur une plateforme 
My.Cat.Com en ligne ou sur votre smartphone

Vous recevez l’information sur des évènements et des alarmes par mail ou par SMS

Avec un contrat de maintenance sur mesure, Eneria prend soin de votre matériel, en 
effectuant des révisions régulières selon les préconisations du constructeur, en 
réalisant des analyses d’huile SOS CAT et en assurant un entretien prédictif.

Vous ne souhaitez plus vous préoccuper de l’état de votre 
groupe électrogène et de sa disponibilité ? 

Vous souhaitez avoir l’accès facile aux informations clés de votre centrale 
de secours ? 

Vous cherchez des solutions aux arrêts imprévus ? 

Vous voulez maîtriser les coûts d’exploitation sans prendre de risque 
sur la santé de votre matériel ?

 Tout savoir sur l’offre  

*Voir : Conditions de l’offre spéciale

Nous mettons tout en œuvre pour assurer la fiabilité de votre groupe électrogène diesel et 
pour vous permettre de garder l’esprit tranquille.

 Nous avons la solution : 

UNE OFFRE SPÉCIALE QUI ALLIE 
CONTRAT DE MAINTENANCE + CAT® CONNECT



CAT® Connect est une solution digitale, qui permet de collecter, surveiller et visualiser les données stratégiques 
et les performances de votre équipement. Vous pouvez accéder à distance aux informations d’un seul groupe 
électrogène ou à l’ensemble de votre flotte sur le site web dédié : My.Cat.Com

Grâce à CAT® Connect et à l’abonnement standard vous obtiendrez des informations clés sur votre 
équipement. 

•  Statut opérationnel de 
groupe électrogène : 
- statut du groupe : prêt à 
démarrer ou non 
- évènements 
- alarmes 
- codes défauts 
- niveau d’importance d’alarme

•  Paramètres du moteur : 
- tension batterie 
- heures de fonctionnement 
- consommation de fioul 
- niveau de fioul 
- vitesse moteur 
- température de liquide de         
  refroidissement 
- pression d’huile 
- géolocalisation

•  Paramètres de 
fonctionnement : 
- puissance kWhr et kVArh 
- tension 
- fréquence 
- facteur cos φ 
- start / stop à distance (option   
  gratuite) 

 

 

EMCP
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GROUPE ÉLECTROGÈNE

Cellulaire et Ethernet

Réseau site client Serveurs InternetInternet
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Votre PC

Schéma de fonctionnement de CAT® Connect

 Decouvrez CAT® Connect : la connexion intelligente entre      
 vous et votre groupe électrogène 



GÉOLOCALISATION 
DES GROUPES ÉLECTROGÈNES

PARAMÈTRES DU GROUPE

VUE GÉNÉRALE DU PARC 
INDICATEURS CLÉS VUE DÉTAILLÉE DU GROUPE ELECTROGÈNE SÉLECTIONNÉ



•  Optimisation de la disponibilité du matériel grâce à l’accès aux données
•  Anticipation de la maintenance et d’entretien corrective
•  Information en temps réel sur le fonctionnement de votre groupe électrogène 
•  Connaissance des données clés de votre parc machine, de ses performances, des alertes ou défauts récents
•  Possibilité de démarrage à distance
•  Support d’Eneria avec la prise en main à distance des dérives de paramètres avant une panne de manière 

proactive
•  Services réalisés par les experts en groupes électrogènes CAT et toutes marques
•  Accès à une multitude de services associés via un portail client My.Cat.Com : analyse d’huile CAT S.O.SSM  

Services Fluid Analysis, Cat Inspect, SIS, Parts.Cat.Com, Plan de Maintenance, etc.

Offre spéciale : vos avantages

•  Offre valable jusqu’au 31.12.2021
•  Signature d’un contrat de maintenance pour 4 ans et plus, intégrant la connectivité et les analyses d’huile CAT SOS
•  Installation de CAT® CONNECT offerte + abonnement standard offert pour toute la durée du contrat de maintenance
•  Offre valable pour tous les groupes électrogènes diesel CAT et autres marques, d’une puissance minimale de 150 kVA
•  Contrôles commandes éligibles : ComAP INTELIGen NTC-BB, DEIF AGC4, DEIF AGCE243, EMCP 2, EMCP 2+, EMCP 

3.X, EMCP 4.X, PW 1.0, PW 1.1+, PW 2.0, PW 2.1, PW 2.1+, PW 4.1, DeepSea 63XX, DEEPSEA 73XX, DEEPSEA 74XX, 
DEEPSEA 4510/20, TPC 1000, EASYGEN 3200, H100

•  La connectivité est disponible également pour d’autres contrôle-commandes. Les paramètres disponibles peuvent varier 
en fonction du modèle.

•  Coût de communication inclus
•  En cas de résiliation du contrat de maintenance avant 4 ans, des pénalités de sortie seront appliquées 

*Conditions de l’offre spéciale  

TRANSFORMEZ VOS DONNÉES EN ÉCONOMIES 
ET TRAVAILLEZ EN TOUTE TRANQUILLITÉ 

ALL
Groupe électrogène Réseau Base de données Cat® Connect Aide à la prise de décision

> > > >

OFFRE 
SPÉCIALE :

SURVEILLEZ ET GÉREZ VOTRE 
GROUPE ÉLECTROGÈNE EN LIGNE, 
SANS FRAIS D’INSTALLATION ET 
D’ABONNEMENT



RÉSEAU SERVICE & MAINTENANCE CAT® ET MULTIMARQUE

Eneria - siège social : rue de Longpont - BP 10202 - 91311 Montlhéry 
tél. +33 (0)1 69 80 21 00 - fax +33 (0)1 69 80 21 50 - www.eneria.com

 

VOUS ÊTES PRÊT ? 
Contactez votre interlocuteur habituel Eneria et découvrez comment cette solution 
peut vous aider à améliorer les performances de vos actifs, réduire les coûts et 
rendre votre entreprise plus forte.

>   Contactez-nous par mail : sm.geu@eneria.com 

ou par téléphone : 0 801 821 010

Brécé (Rennes)

Montlhéry (Paris)

Wattignies
(Lille)

Pompey (Nancy)

Boisseuil
(Limoges)

Eysines
(Bordeaux)

Saint Herblain 
(Nantes)

Bruguières
(Toulouse)

Mions (Lyon)

Meyreuil
(Aix-en-Provence)

Sarrola Carcopino
(Ajaccio)
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