
Service

HALDEX REMOTE SERVICES, des mots 
magiques pour un service irrempla-
çable. La connaissance approfondie 

des experts et une assistance spécialisée sont 
accessibles rapidement et facilement au sein 
d’un atelier via Internet. Pour cela, un simple 
appel suffit.

Ce service est particulièrement utile 
lorsque le paramétrage ou le diagnostic 
d’une électronique pose problème pour le 
personnel intervenant. Si l’ordinateur de 
l’atelier est relié à l’électronique du véhi-
cule, les experts Haldex peuvent directe-
ment se connecter et gérer la situation. Le 
client garde en toutes circonstances la main 

Un 
simple 
appel 
suffit
L’aide d’experts via Internet: lorsqu’un 
atelier a besoin d’une aide rapide en 
matière d’électronique ou d’informatique, 
les experts Haldex sont sur la brèche.
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Un simple appel suffit. Ce n’est donc pas un 
problème si le technicien diagnostique de 
l’atelier est indisponible. 

La nouvelle offre Haldex Remote Services 
ne se limite pas aux problèmes électro-
niques les plus compliqués. Il apparaît aussi 
fréquemment que les ateliers ne soient pas 
toujours à jour dans les versions de logiciels 
Haldex ou rencontrent des problèmes lors de 
l’installation de ces logiciels.

Avec ce système, les programmes peuvent 
être facilement et rapidement mis à niveau. 
Un simple appel suffit. Haldex Remote  
Services est disponible dans toute l’UE. Ce 

Informations complémentaires sur:
www.haldex.com/remote-services

nouveau service d’assistance en ligne ne 
cache pas un centre d’appel anonyme, mais 
des techniciens Haldex qui parlent la langue 
du client. 

Par ailleurs, le service est particulière-
ment abordable. Il ne nécessite ni abonne-
ment mensuel, ni investissement particulier.  
Haldex facture un tarif modéré à la 
connexion propre à chaque pays. 

De plus, les dix premières minutes de l’as-
sistance en ligne sont gratuites. 

sur son ordinateur et peut interrompre la 
connexion à tout moment. 

Avantage: l’atelier et le service d’assis-
tance Haldex n’ont plus besoin de discuter 
du problème lors de longs appels télépho-
niques. Désormais, le technicien Haldex peut 
se rendre aussi utile que s’il se trouvait sur 
site. Cela représente une économie de temps 
et d’argent pour l’atelier. 

Et pour le client, le point positif est que sa 
remorque ne reste pas plus longtemps dans 
l’atelier que nécessaire. Dès lors que les res-
sources ou le savoir-faire sont insuffisants sur 
site, Haldex Remote Services prend le relais. 
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