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Découvrez 
l’INNOVATION 
DHOLLANDIA Care 

Le boîtier du hayon connecté

UPTIME, vous offre :
     de disponibilité de vos véhicules
     de coûts d’entretien et de maintenance
     d’économies d’énergie

+
-
+

L’innovation UPTIME, action du programme 
ECLER, est soutenue par le Ministère de la 

Transition Écologique et Solidaire, le Ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation et l’ADEME 

dans le cadre du dispositif des Certificats 
d’Économies d’Énergies (CEE)

L’INNOVATION ENVIRONNEMENTALE

+

-

L’engagement environnemental est depuis toujours, 
présent dans l’ADN du groupe DHOLLANDIA. 
L’entreprise est activement engagée dans une démarche 
environnementale notamment dans ses sites de 
production à travers l’utilisation d’énergies éoliennes et 
solaires et une politique de recyclage optimale, allant du 
traitement des eaux de pluie jusqu’à la livraison des 
hayons avec des emballages recyclables.

Aujourd’hui, DHOLLANDIA Care va plus loin avec UPTIME 
afin d’accompagner ses clients dans cette démarche 
environnementale en leur faisant réaliser des économies 
d’énergies.

Grâce à ses fonctionnalités optimisant la disponibilité des 
flottes, et réduisant le nombre de dépannages, UPTIME 
permet de réelles économies d’énergie pour ses clients et 
la réduction de CO² pour l’environnement.  

Le boîtier du hayon connecté UPTIME est résolument 
tourné vers l’avenir et promet d’apporter avec 
l’interconnexion des systèmes, une nouvelle vision du 
transport et des économies durables.

Depuis septembre 2019, le programme 
ECLER a intégré la plateforme

 partenaires ODDs des Nations Unis 

Retrouvez UPTIME sur YouTube :
/dhollandiafrance



QU’EST-CE QUE L’INNOVATION UPTIME ?
COMMENT RÉCUPÉRER LES 
DONNÉES DE VOS HAYONS ?

UPTIME est un boîtier innovant qui associe la technique,  
le digital et l’environnement. Le boîtier collecte les 
données des hayons élévateurs et les transmet pour 
traitement. 
UPTIME répond à des objectifs concrets d’optimisation 
économiques, d’exploitations et écologiques en 
réunissant de nombreuses fonctionnalités qui, jusqu’à 
présent nécessitaient l’installation de plusieurs 
équipements différents. 
Son innovation repose sur 3 aspects : technique, digital 
et environnemental.

UPTIME, 
c’est 5 équipements en 1 ! 

Vigil batterie ; Capteur de chocs ; Compteur de cycles ; 
Horamètre ; Protection

UPTIME VIGIL BATTERIE 
Alertes et indicateurs de batteries

Protéger vos hayons de la première cause de 
panne liée à la sous tension de la batterie.

UPTIME : L’APPLICATION SMARTPHONE
Téléchargeable gratuitement sur smartphone

- Collecte les informations du hayon en 
connexion bluetooth.  
- Permet de contrôler facilement et en toute 
sécurité le hayon élévateur sur le parc ; 
garantissant ainsi la bonne utilisation et 
maintenance de chaque matériel.

UPTIME PROTECTION 
Code de déverrouillage (utilisation/données)

Créer un code de déverrouillage pour 
l’utilisation du hayon et/ou l’accès aux 
données collectées par le boîtier UPTIME.

UPTIME CAPTEUR DE CHOCS
 Relevés des pics de chocs du hayon

Sensibiliser les conducteurs à la bonne utilisation 
du hayon en améliorant l’usage du matériel.

UPTIME HORAMÈTRE 
Relevés de la durée d’utilisation et/ou heures de 

fonctionnement.

Optimiser la disponibilité du parc par le suivi et 
l’analyse de l’activité, l’utilisation du hayon 

élévateur et la planification des maintenances. 
(rappel des échéances réglementaires et opérations de 

maintenances)

UPTIME COMPTEUR DE CYCLES 
Nombre de cycles par hayon

Optimiser la maintenance de parc. 
(Maintenance adaptée à l’utilisation, rappel des 
échéances réglementaires…)

UPTIME CONNECT : PLATEFORME DE GESTION EN 
LIGNE - 24 mois offerts

- Outil de gestion de flotte.
- Suivi et analyse des données des hayons 
élévateurs récoltées par bluetooth ou WLS/CAN.
- Tableau de bord avec analyse générale ou 
détaillée.

UPTIME-TELEMATIQUE
En collaboration des télématiciens

- Données reliées au système de télématique.
- Éléments du hayon intégrés au tableau de 
bord.
- Informations en temps réel.

UPTIME s’intègre à la digitalisation de la chaîne de logistique 
avec la possibilité de se coupler avec d’autres données du 
véhicule en se reliant au CAN ou WLS pour développer de 
nouvelles fonctionnalités répondant aux nouveaux usages 
du transport et de la logistique.

L’INNOVATION TECHNIQUE : 

L’INNOVATION UPTIME L’INNOVATION TECHNIQUE L’INNOVATION DIGITALE

9 720

9 720


