
La plupart des outils en ligne de gestion 
de l’alimentation sont simplement une 
version Web d’un rapport de service. 
Lorsque DC Group a créé D-TechMC,
elle a transformé le rapport statique
de service en outil de l’avenir.

FAITES-EN PLUS AVEC
VOS DONNÉES

dc-group.com/fr ou 1.800.838.7927

Vérifications de service : Les ingénieurs 
téléversent immédiatement leurs rapports 
après chaque visite de service.

Rapports : Trouvez et organisez facilement 
vos rapports de service. Téléchargez des 
données pour produire vos propres rapports.

Tendances : Les tendances liées à 
l’équipement montrent les tensions au 
moment de chaque entretien ou réparation 
pour que vous puissiez comparer les tensions 
et prédire les périodes d’utilisation de pointe 
et d’autres tendances.

Recherche : Utilisez la fonction de recherche 
pour obtenir une mise à jour sur une pièce 
donnée ou sur des sites entiers.

D-TechMC est une plateforme de rapports d’entretien de l’alimentation critique unique en son 
genre. Après une visite d’entretien, la plupart des entreprises vous envoient un rapport PDF 
fixe. Avec D-Tech, vos données d’entretien sont stockées et simplifiées dans une base de 
données robuste et interactive. Produisez des rapports, analysez les données clés, créez 
des budgets pour les 10 prochaines années et bien plus. D-TechMC est aussi le seul 
système de rapports de service qui a trois points d’accès : celui du chargé de compte de 
DC Group, celui de l’ingénieur technique et celui du client. Vous pouvez donc obtenir des 
renseignements toujours à jour et communiquer de façon intégrée. Résultat? Des journées 
de travail beaucoup plus simples pour vous.

D-TechMC est offert gratuitement avec votre contrat de DC Group, et vous pouvez l’apporter 
partout où vous allez : c’est un outil entièrement compatible avec les appareils mobiles.
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Pour obtenir plus d’information 
sur D-TechMC et la suite 

PowerToolsMC, rendez-vous au 
dc-group.com/powertools ou 

communiquez avec nous pour obtenir 
des réponses à vos questions. 

1.800.838.7927 | dc-group.com/fr

1977 West River Road N 
Minneapolis, MN 55411

DC Group Canada 
4478 Chesswood Dr 

Toronto, ON M3J 2B9

Entretien proactif : Utilisez l’écran des 
« pièces consommables » pour prévoir les 
entretiens et remplacements pour une 
période allant jusqu’à 10 ans dans l’avenir. 
Les chargés de compte collaborent avec vous 
par l’entremise de D-TechMC pour que votre 
entretien proactif reste sur la bonne voie.

D-TechMC est la base de données idéale pour 
planifier et budgétiser de façon proactive. 
Découvrez comment tirer profit des données 
de vos rapports d’alimentation critique.




