
ConditionAssistant
L’appli du technicien de maintenance

Industrie 4.0
Services digitaux
Surveillance conditionnelle



Diagnostic et assistance technique en un clic
Industrie 4.0

Diagnostic simple de la machine 
• Rapide & sans capteur 
• Basé sur un dialogue, sans connaissances  

préalables 
• Enregistrement audio des bruits de la machine

Historique de la machine
• Saisissez les principales données de la machine et 

les résultats de l’analyse sous forme d’historique 
clairement structuré. Idéal pour le diagnostic 
ultérieur.

Contact immédiat
• Trouvez directement le bon interlocuteur Schaeffler
• Accédez aux outils et informations utiles sur  

l’entretien et la maintenance

Diagnostic machine fait par des experts
• Nos experts sont à votre disposition pour un  

diagnostic approfondi
• Transfert crypté de vos données au RemoteService 

Center de Schaeffler



Comment fonctionne et à quoi sert le  
ConditionAssistant de Schaeffler ?
Enregistrez les bruits de la machine, répondez à 
quelques questions, cliquez … et vous recevez une 
première appréciation de l’état de votre machine – 
rapidement, facilement et indépendamment du 
constructeur. 

Rien de plus simple !

Applications
Le ConditionAssistant offre des fonctions  
diagnostiques pour toutes les machines courantes :

• moteurs électriques
• transmissions
• pompes
• ventilateurs
• compresseurs
• rouleaux

Disponible pour Apple iPhone  
et smartphones Android

Pour en savoir plus : 
www.schaeffler.de/en/conditionassistant



Schaeffler France SAS
93 route de Bitche
BP 30186
67506 Haguenau
Téléphone + 33 3 88 63 40 40
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Internet www.schaeffler.fr

O
C

A 
/ F

-F
 / 

20
20

01
1 

/ P
ri

nt
ed

 in
 G

er
m

an
y 

by
 lm

b

Ce document a été soigneusement composé 
et toutes ses données vérifiées. Toutefois, 
nous déclinons toute responsabilité en 
cas d’erreurs ou d’omissions. Nous nous 
réservons tout droit de modification.
© Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Édition : 2020, Janvier
Aucune reproduction, même partielle, n’est 
autorisée sans notre accord préalable.


