CHAQUE FAIT.
™

TOUS LES FAITS SUR LES PIÈCES ET L’ENTRETIEN
AU MOYEN DU SERVICE DE DÉPANNAGE
QUICKSERVE® EN LIGNE

Dans la section consacrée à la garantie, les utilisateurs autorisés
trouveront :

Neuf millions de moteurs. Un seul site Internet.
Le bon renseignement revêt une importance inestimable. De nos
jours, tout évolue tellement rapidement que vous ne pouvez courir
le risque d’une information périmée. Les manuels sur papier et les
cédéroms ne peuvent pas toujours suivre le rythme d’évolution
constante des renseignements sur les pièces et des données
d’entretien. Aussi, vous avez besoin de l’information la plus récente,
celle qui fait l’objet d’une mise à jour continuelle à chaque minute de
chaque jour. Internet répond à cette nécessité.
Le service de dépannage QuickServe® en ligne est votre référence
complète en matière de renseignements sur les pièces et de
données d’entretien Cummins sur Internet.

L’information à portée de la main.
Le service de dépannage QuickServe en ligne (quickserve.cummins.com)
vous permet d’accéder facilement aux renseignements sur les pièces
et aux données d’entretien de plus de neuf millions de numéros de
série de moteurs Cummins, le tout accompagné de plus d’un million
de documents connexes présentés dans seize langues différentes.
Les fonctions de recherche s’exécutent facilement à l’aide du
numéro de série ou de la famille de votre moteur. Des vues éclatées
permettent aussi de repérer les pièces de rechange à commander.
Grâce au service de dépannage QuickServe en ligne, une information
à jour est mise en permanence à votre disposition.
La section des pièces comprend :
■ Les catalogues de pièces,
accompagnés
– De la nomenclature complète
des pièces par numéro de
série des moteurs
– Des vues éclatées des pièces
■ Des rubriques sur les pièces de rechange
■ Des données signalétiques des moteurs
■ Une liste de sélection en ligne aux fins de commande des pièces
■ Un système de renvoi à des numéros de pièces ReCon® de
Cummins
■ Un guide des pièces connexes
■ Des substitutions de numéros de pièces

■
■
■
■

Les manuels de garantie
Les délais de réparation standard
Les campagnes et les avertissements
Un lien d’accès au site Internet RapidServe™ servant à présenter
des demandes d’indemnité en ligne

Le service d’assistance
technique comprend :
■ Le catalogue des publications
■ Le catalogue des outils
d’entretien
■ Les instructions d’utilisation
des outils d’entretien
■ Les promotions relatives aux pièces et à l’entretien
■ Les renseignements sur les produits
Le service de dépannage QuickServe en ligne est continuellement
mis à jour au moyen des renseignements les plus récents. Vous
pouvez vous y procurer en tout temps le bon numéro de pièce ou la
plus récente procédure de réparation. Il est d’ailleurs accessible 24
heures sur 24 et 7 jours par semaine, partout où vous avez accès à
Internet. Le service de dépannage QuickServe en ligne met à votre
disposition tous les renseignements qu’il vous faut pour effectuer les
réparations dans les règles de l’art à chaque fois.

Découvrez ce que chaque
atelier d’entretien sait déjà.
Le service de dépannage QuickServe en ligne de Cummins est
la façon la plus rapide, la plus précise et la plus économique de
faire avancer les services d’entretien à la vitesse de l’éclair ! Non
seulement vous permet-il d’améliorer votre productivité, mais vous
pouvez compter sur lui, 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine.
Que vous possédiez un parc automobile important, que vous
exploitiez une petite entreprise, que vous soyez un propriétaire
exploitant et que vous utilisiez du matériel routier ou de l’équipement
lourd de chantier, le service de dépannage QuickServe en ligne vous
donne immédiatement le bon renseignement. Visitez le site Internet
QuickServe et découvrez les avantages que procure la mise à votre
disposition des données d’entretien et des renseignements sur les
pièces d’origine Cummins.
Pour plus de renseignements, communiquez avec le distributeur
Cummins de votre localité ou visitez notre site Internet à l’adresse
quickserve.cummins.com.

La section d’entretien comprend :
■ Les manuels d’utilisation et
d’entretien
■ Les manuels de dépannage et
de réparation
■ Les bulletins d’entretien
■ Les manuels d’atelier
■ Les méthodes de réparation temporaire
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