
Lease Assist
OBTENEZ LES INFORMATIONS DE TOUS VOS 
GROUPES FRIGORIFIQUES EN UN SEUL CLIC

L E A S E  A SS I ST



Lease Assist est la plateforme Connected Solutions qui aide les sociétés de leasing et de location 
à gérer leurs groupes frigorifiques à température contrôlée Thermo King. Connectez-vous en 
ligne pour vérifier la disponibilité de votre parc, déclencher l'activation ou la désactivation du 
contrat, consulter les journaux d'alarmes, et livrer un service exceptionnel à vos clients.

Contrôle optimisé.  
Service exceptionnel.

Gagnez un temps précieux 
grâce aux fonctionnalités 
opérationnelles d'une 
plateforme intégrée

Obtenez des informations 
avancées sur l'état et 
les performances de vos 
groupes frigorifiques 

Facturez au plus juste 
grâce à un rapport 
automatisé des heures de 
fonctionnement du moteur

L E A S E  A SS I ST



TK BlueBox requise 

Pour installer Lease Assist sur les groupes frigorifiques, 
ces derniers doivent être équipés d'une TK BlueBox. La 
TK BlueBox est installée en usine sur tous les groupes 
frigorifiques SLXi de Thermo King. Elle est également 
disponible en option (installation en usine ou auprès 
du service après-vente) sur les groupes frigorifiques 
poulie-moteur et autonomes.

PRINCIPALES CAPACITÉS 
OPÉRATIONNELLES
Lease Assist vous aide à gérer vos clients en vous 
permettant d'activer, de suspendre et de 
résilier les contrats de leasing ou de location 
de vos groupes frigorifiques en un seul clic.

TOUS VOS GROUPES FRIGORIFIQUES 
CONCENTRÉS EN UNE SEULE VUE
Qu'ils soient sur la route, en entrepôt ou prêt à 
être loués, l'état de vos groupes frigorifiques est 
indiqué dans Lease Assist. Cet écran vous permet 
de répondre plus rapidement et plus précisément 
aux demandes des clients. 
Lease Assist communique également des données 
avancées. Vous pouvez filtrer les informations 
des groupes frigorifiques par client ou par gravité 
d'alarme pour voir :
—  état du groupe frigorifique
—  nom du client
—  heures de fonctionnement en mode thermique
—  heures de fonctionnement en mode électrique
—  heures de fonctionnement totales
—  nom du véhicule
—  alarmes et notifications

FIN DE LA VÉRIFICATION MANUELLE 
DES HEURES DE FONCTIONNEMENT  
DU MOTEUR 
La plateforme en ligne affiche les heures 
de fonctionnement du moteur par client et 
vous donne la possibilité de télécharger ces 
informations sous forme de fichier .pdf, .xlsx 
ou .docx. Utilisez le rapport d'action résultant 
pour analyser l'utilisation réelle et développer un 
processus de facturation plus précis. 

GARDEZ UN ŒIL SUR VOS GROUPES 
FRIGORIFIQUES
Lease Assist vous indique les codes d'alarme de 
chaque groupe frigorifique. Par conséquent, vous 
pouvez évaluer l'état à court et à long terme 
de chaque groupe frigorifique de transport et 
apporter l'assistance adéquate à vos clients, au 
bon moment. Exportez cette vue dans Excel 
pour faciliter le partage d'informations.

AVALANCHE DE BÉNÉFICES
Les puissantes capacités télématiques de 
Connected Solutions fournissent à Lease 
Assist les données dont vous avez besoin pour 
véritablement comprendre les activités de vos 
clients. Traduisez ces données en actions concrètes 
en :
—  vérifiant les codes d'alarme fréquents et en 

suggérant de manière proactive les futures 
mesures à prendre

—  prévoyant la fin de vie de l'équipement et 
en prenant les mesures nécessaires en amont 
pour éviter un temps d'immobilisation

—  configurant des notifications d'alarme 
personnalisées et leur envoi par TK Notify ou 
par e-mail

Vous en voulez encore plus ? Lease Assist 
vous donne également accès à l'historique des 
commandes bidirectionnelles de l'ensemble de 
vos groupes frigorifiques. Ces informations sont, 
néanmoins, limitées et strictement destinées aux 
sociétés de leasing et de location 1. 

LANCEZ-VOUS 
AVEC LEASE ASSIST 
Contactez votre concessionnaire Thermo King 
le plus proche pour obtenir plus d'informations 
sur Lease Assist et les solutions connectées en 
général.

1 Si vous ou votre client souhaitez recevoir les journaux complets des commandes bidirectionnelles, 
votre client devra souscrire à son propre abonnement TracKing.



Contrôle optimisé. 
Service exceptionnel.

Lease Assist (qui fait partie de TracKing) 
vous permet de vérifier instantanément la 
disponibilité de l'ensemble de vos groupes 
frigorifiques de transport, d'activer ou 
de désactiver à distance les contrats et 
de consulter les informations pertinentes 
pour une prise de décision optimale 
en fonction des données. Lease Assist 
est disponible sur le navigateur Web, 
à partir de n'importe quel appareil. 
Pour plus d'informations, contactez le 
concessionnaire le plus proche de chez vous.

europe.thermoking.com

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :

En 1938, Thermo King a ouvert la voie au transport à température contrôlée et depuis, le fabricant a conservé sa place de 
leader mondial dans ce secteur. Aujourd'hui, nos solutions comprennent des systèmes à température contrôlée pour les VUL, 
les semi-remorques, les porteurs, les wagons ferroviaires ainsi que les conteneurs aériens, maritimes et intermodaux. À cela 
s'ajoutent des produits HVAC (chauffage, ventilation et climatisation d'air) pour les rames de métro, les wagons de train et les 
bus. Tous les produits Thermo King font l'objet d'une assistance assurée par un réseau de concessionnaires étendu, qui fournit 
un service après-vente performant, formé en usine, ainsi qu'une gamme complète de pièces d'origine.
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