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tout en révolutionnant l'industrie de l'inspection automobile.
Australie et en Suède, FASTLIGN fournit un service à tous ses clients 
des opérateurs aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en 
compréhension de votre environnement et de ses processus. Avec 
nos compétences, de notre professionnalisme et de notre 
Nos relations à long terme avec les concessionnaires témoignent de 

véhicules.
technologie de pointe spécialisée dans les systèmes d'inspection de 
depuis 2014. Nous sommes l'entreprise leader en matière de 
contact de l'industrie, qui a fait ses preuves chez les concessionnaires 
FASTLIGN est le premier système de vérification de l'alignement sans 

PREMIER CONTRÔLE D'ALIGNEMENT SANS CONTACT DU SECTEUR

Hendrick GMC, Duluth, GA
- Jonathan Lockwood, Responsable du service  

pourrions pas être plus heureux !"
FASTLIGN dans de nombreux autres sites Hendrick. Nous ne 
incroyable. Nous sommes en train d'installer d'autres systèmes 
croître ! !! Le système s'est avéré fiable et précis et le support est 
d'alignements au cours des firts mois et nous continuons à 
" FASTLIGN a été formidable ! !! Nous avons triplé le nombre 

Bob Stall Chevrolet, La Mesa, CA
- Jack Atkins, Directeur de Service

décision que j'ai prise en matière d'équipement de service."
rapidement passés à 150 par mois. FASTLIGN est la meilleure 
moyenne d'environ 25 alignements par mois et nous sommes 
département de service. Avant FASTLIGN, nous avions une 
"FASTLIGN est un élément central de notre allée et de notre 

Thornhill Hyundai, Richmond Hill, Ontario, CAN
Richmond Hill Toyota, Richmond Hyundai, 

Phaeton Automotive Group 
           - Adam Hedderson VP., Operations

de FASTLIGN".
comprends pas pourquoi une concession ne voudrait pas 
et leur service est au-delà de nos attentes. Je ne 
nos clients que pour les conseillers du service après-vente, 
est l'un des meilleurs investissements que j'ai fait, tant pour 
chaque fois qu'ils viennent pour un entretien. FASTLIGN 
leur rapport, ce qui leur permet d'avoir l'esprit tranquille à 
rentabilisé en 6 mois ! Nos clients demandent maintenant 
majeur dans toutes nos zones d'entretien et a été 
plus que doublé, ce qui fait de FASTLIGN un élément 
"Depuis l'installation de FASTLIGN, les alignements ont 

Temecula Nissan, Temecula, CA
- Jeremy Young, Directeur de Service

de leur fournir rapidement et facilement."
vraiment le service supplémentaire que nous sommes en mesure 
moyenne de plus de 150 par mois et nos clients apprécient 
50 alignements par mois. Récemment, nous avons atteint une 
"Avant de commencer à utiliser FASTLIGN, nous faisions moins de 

 

 

 

ET LES SPÉCIFICATIONS D'ALIGNEMENT
SELON LA MARQUE, LE MODÈLE, L'ANNÉE 
PLAQUE D'IMMATRICULATION AUTONOME 

CONTRÔLE D'ALIGNEMENT SANS CONTACT









GARANTIE, SERVICE ET ASSISTANCE

WATCHLIGN
SYSTÈME PAR UN OPÉRATEUR EN DIRECT 
SURVEILLANCE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DU 

BOSSES POUR VÉHICULES BODYGUARD
SYSTÈME DE DÉTECTION DE RAYURES ET DE 

TIERS
LOGICIEL DE GESTION DES DONNÉES 
POUSSER LES RAPPORTS VERS UN 

DE ROULEMENT
PROFIL DU PNEU LECTURE DE LA BANDE 

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES TESTS AUTOMATIQUES

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

PARE-CHOCS
PARE-CHOCS À 
INCLUS, 1 ANS 

QUI ONT FAIT LEURS PREUVES CHEZ LES CONCESSIONNAIRES

DEPUIS 2014



   
 

 

 
 

  

 

  

 

 

• Autonome. Aucun opérateur requis

PAR L'INDUSTRIE
PERFORMANCES ET PRÉCISION PROUVÉES 

     

 

 

une attention particulière.
suspension et d'alignement nécessitant 
résolution qui signale les problèmes de 
• Profile du véhicule en haute

  votre écran
• Résultats instantanés et précis sur

• No Touch 3 secondes de passage

option, renseignez-vous)
peuvent également être partagées avec des applications DMS. (en 
appropriées pour être comparées aux mesures laser. Les données 
la marque/modèle/année et les spécifications d'alignement 
de la plaque d'immatriculation. Le système signale immédiatement 
des caméras haute définition capturent les données du véhicule et 
vos voies de service ! Dès que les véhicules entrent dans vos allées, 
Les tours FASTLIGN sont prêtes à fonctionner directement dans 

AUCUN OPÉRATEUR REQUIS.

• Spécialistes de l'inspection automobile.

• Équipe d'ingénieurs spécialisés

• Base de support mondiale

• Grande expérience avec des installations dans le monde entier

• N°1 en matière de service et d'assistance depuis plus de 15 ans

• Une équipe d'assistance qualifiée surveille FASTLIGN en temps réel.

DE POINTE
UN SUIVI EN LIGNE ET UNE ASSISTANCE TECHNIQUE 

services
performances des rédacteurs de 
• Suivre les ventes incitatives et les 

les tendances
•    Examinez votre trafic quotidien et 

couleur, sont faciles à expliquer
• Les rapports clients, codés par 

FONT LE POINT
DES RAPPORTS COMPLETS 

d'exploitation global de leur véhicule.
l'usure des pneus, la consommation de carburant et le coût 
service d'alignement, ce qui améliore la sécurité du véhicule et réduit 
dont ils ont besoin pour prendre des décisions judicieuses en matière de 
véhicule immédiatement sur place.  Cela leur donne les informations 
FASTLIGN fournit à vos précieux clients une vérification de l'état de leur 

VOS CLIENTS VOUS EN SERONT RECONNAISSANTS

•    Amélioration de la fidélisation des clients

• Augmentation de la satisfaction des clients

•    Pas de retard dans les voies de service

•    Numérise en quelques secondes

• Augmentation des revenus des services

RÉSULTATS IMMÉDIATS, ROI PROUVÉ



	 	 	 	 	 	 		
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 		

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

BODYGUARD
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Détection des dommages aux véhicules

pendant un an.
•   Les images sont sauvegardées en toute sécurité sur le cloud 

récupération des véhicules.
plaques d'immatriculation (ALPR), ce qui facilite la recherche et la 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec reconnaissance automatique des 
•   Capture entièrement autonome, fonctionnement sans surveillance 

les fascias fissurés, les feux, les éclats du pare-brise, etc.
bosses, les dommages causés par les roues, les garnitures cassées, 
•    L'image haute résolution capture même les petites éraflures, les 

les images où que vous soyez.
de les examiner à distance, de faire des zooms, d'exporter et de traiter 
•    Le portail Web sécurisé permet de récupérer les enregistrements, 

images haute-définition de véhicules à 360 degrés en 5 à 7 secondes.
•     De multiples caméras à haute vitesse capturent des  centaines de 

contre les réclamations incorrectes.
exportez les images et protégez votre magasin et votre staff 
date d'entretien et d'examiner les images.  Examinez, zoomez ou 
le portail BodyGuard, d'entrer la plaque d'immatriculation ou la 
Si et quand un client fait une réclamation, il suffit de se rendre sur 

d'améliorer la satisfaction et la fidélité des clients.
discussion d'un argument stressant pour une opportunité 
automatique des véhicules entrants peut aider à changer la 
chaque opérateur fixé et responsable de service.  La capture 
Les réclamations pour dommages font partie de la réalité de 

contrôles.
réduire le stress de votre équipe et d'augmenter l'efficence des 
d'inspection/documentation à l'admission des véhicules afin de 
BodyGuard complète votre processus 
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 5” x 72 in. 

  ~30 pounds per tower

 120/240 VAC

 0°C ~ 50°C (32°F ~   
   122°F)

 35% ~ 85%  
  non-condensing

Review existing damage.
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SLM833

SLM833

SLM833

   Détection des dommages aux véhicules

RECHERCHE

REVISION

EXPORTER VUES à 360 degrés

du client.

pour la documentation ou l'impression pour la direction ou les dossiers 

inspection plus approfondie et sauvegardé sous forme d'image statique 

modifications.  Tout dommage constaté peut être zoomé pour une 

peut être comparé pour rechercher des dommages ou des 

selon la fréquence de visite du client, le balayage de plusieurs véhicules 

peuvent être recherchés par plaque d'immatriculation ou par date et, 

depuis n'importe quel endroit où vous pouvez naviguer.  Les véhicules 

rapide et efficient sur chaque véhicule qui entre dans votre établissement 

Le logiciel intuitif de BodyGuard, basé sur le Web, permet un examen 

Installation Propre et Facile

alimentation 120/240 VAC
l'environnement qui dispose d'une connectivité Internet et d'une 
installer le contrôleur dans n'importe quel endroit respectueux de 
fermé" jusqu'au contrôleur BodyGuard/appareil Internet. Vous pouvez 
commande à 4 conducteurs de calibre 16 vers chaque tour "en circuit 
et le câblage sont simples avec un seul câble CAT5E et un petit câble de 
reconnaissance des plaques d'immatriculation.Les exigences informatiques 
sur les côtés des tours pour optimiser la capture d'images et la 
par voie. Les caméras de la tour sont placées à des angles appropriés et 
où ailleurs dans vos voies de traffic.  Nous suggérons une paire de tours 
près d'une entrée comme vos portes de service ou pratiquement n'importe 
L'emplacement de la tour peut être presque n'importe quel endroit pratique 
L'installation de BodyGuard est flexible et facile à mettre en œuvre.  

Specifications, ( sujet à changement )

Environment

Alimentation:

Poids:

Dimensions de la Tour:

d'utilisation :
Température 

Humidité opérationnelle :
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