
AUGMENTED REALITY APP

Augmentez la sécurité, la productivité et l’efficacité sur le chantier

L’application de réalité augmentée JLG peut être téléchargée depuis l’App Store® ou Google Play® store.  App Store et iPhone sont des marques déposées d’Apple Inc. Google Play est une marque déposée de 

L’application de réalité augmentée (AR) de JLG utilise une 
technique de visualisation de dernière génération pour permettre 
une planification de projet et une gestion de l’équipement sur le 
site plus rapides et plus précises. Avec un ensemble d’outils tels 
que la visualisation de machines et d’accessoires, la visionneuse 
de commandes virtuelles et l’assistant d’inspection annuelle, 

• Réduction des coûts et gain de temps en sélectionnant la 
bonne machine et les bons accessoires en fonction des travaux à 
effectuer

• Meilleure utilisation de la machine grâce à des informations 
traduites dont les opérateurs ont besoin sur le chantier

• Optimisation de l’entretien de la machine grâce aux outils 
d’inspection améliorés de la AR

• Déplacement de machines et de charges virtuelles sur le 
chantier pour vérifier les fonctions et l’équipement adéquats

MODULES

VISUALISATION DE MACHINE :

• Choisissez en toute confiance la machine la mieux adaptée à votre projet en testant 
virtuellement différents équipements sur votre chantier

• Réduisez le risque de louer ou d’acheter la mauvaise machine et évitez ainsi des temps 
d’arrêts dus à des remplacements ou à des corrections 

• Utilisez l’outil de visualisation de machine pour répondre plus facilement aux exigences 
ANSI en matière de programme d’utilisation sans risque, en vous assurant de disposer de 
l’équipement le mieux adapté aux travaux à effectuer

• Visualisation de machine disponible pour plus de 40 modèles d’équipement d’accès à 
flèche, à ciseaux et bas niveau. Prochainement : chariots télescopiques, flèches série Ultra et flèche de remorquage

Résolution de véritables problèmes sur le chantier grâce à 

VISUALISATION DE KIT D’ACCESSOIRES :

• Essayez des accessoires virtuellement pour voir s’ils conviennent à l’équipement et 
prendre de meilleures décisions de location ou d’achat 

• Visualisez les exigences en matière de taille et d’espace pour le rangement de fonctions 
en option afin de sélectionner le kit adapté en toute confiance

• Maximisez le temps et l’argent en vous assurant d’utiliser les outils disponibles les plus 
efficaces pour les travaux à effectuer

• Visualisation de kit disponible pour plus de 45 kits de flèches et de ciseaux différents 
et pour la plupart des accessoires de chariot télescopique
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L’application de réalité augmentée JLG™ peut être téléchargée depuis l’App Store® ou Google Play® 
store.  App Store et iPhone sont des marques déposées d’Apple Inc. Google Play est une marque 
déposée de Google LLC. La disponibilité de l’application dépend de la disponibilité du système 
iOS et de Google Play.  La disponibilité des langues dépend de la disponibilité via l’App Store et 
Google Play. Compatible avec la plupart des téléphones iPhone/Android et des iPads les plus 
récents (5e génération et Pros).

GUIDAGE D’UTILISATION :

• Familiarisez les opérateurs avec les commandes de machine virtuelles qui peuvent être 
personnalisées dans les langues maternelles souhaitées

• Passez en revue les explications des fonctions de commande pour plus de sécurité et 
de confiance au travail

• Superpositions numériques disponibles en 20 langues

• Guidage d’utilisation disponible sur les modèles E300 AJ/AJP, E400 A/AJP, E450 A/
AJ, E600J/JP, M600J/JP, M450AJ, H340AJ, 340AJ, 400S/SC, 450A/AJ, 460SJ/SJC, 520AJ, 
600A/SJ, 600S/SC, 660SJ/SJC, H800AJ, 740AJ, 800A/AJ, 800S, 860SJ, 680S, 810SJ, 1100SB, 
1200SJP, 1250AJP, 1350SJP, 1500SJ, 1500AJP, 1850SJ. Prochainement : chenilles compactes et flèches de 

MODULES Suite

VISIONNEUSE D’ÉTIQUETTES :

• Accédez à la traduction des étiquettes de sécurité et de fonctionnement dans plusieurs 
langues pour une utilisation conforme de la machine

• Comprenez les symboles ISO grâce à un accès numérique à leur signification.

• Étiquettes consultables dans 20 langues

ASSISTANT D’INSPECTION :

• Organisez les détails des inspections comme les photos et les remarques dans un 
endroit centralisé 

• Suivez une procédure standard afin de veiller à ne sauter aucune étape 

POUR LE TÉLÉCHARGEMENT : rendez-vous tout simplement dans l’App Store® ou GooglePlay® Store et cherchez 

En utilisant cette application, vous acceptez la responsabilité pour l’utilisation sûre et conforme de votre machine et 
pour le respect de toutes les lois et réglementations applicables relatives à son utilisation adéquate.  Vous devez lire 
et comprendre le manuel d’utilisation et de sécurité et tout autre manuel requis et avoir suivi une formation sous la 
supervision d’un opérateur expérimenté et qualifié avant toute utilisation d’une machine. Cette application N’EST 
PAS conçue pour remplacer les manuels nécessaires à l’utilisation de vos machines.


