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RENAULT TRUCKS Defense présente la Maintenance à distance à Eurosatory
Les modules d’alerte et de surveillance du e-Soutien de RENAULT TRUCKS Defense (RTD)
ont été évalués sur des équipements militaires en situation opérationnelle. Permettant le
maintien en condition opérationnelle à distance, ces Health Usage Monitoring Systems
(HUMS) sont l’avenir et la garantie d’un soutien à coût maîtrisé.
Les capteurs d’alerte en cas d’apparition de pannes pouvant interrompre une mission, et
surveillance – qui permettent le suivi des potentiels de fonction majeures, ont été installés sur
parc de véhicules destinés à l’entrainement d’unités militaires sur les camps de Champagne et
Provence. Ils ont rapidement démontré l’intérêt et la pertinence de la collection en temps réel
données précises concernant l’état de santé des matériels.
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Complétés par les modules d’assistance au diagnostic et au dépannage, mais aussi de
maintenance et de conception permettant l’analyse et l’exploitation des faits techniques, l’ensemble
de ces dispositifs apporteront aux utilisateurs et aux maintenanciers militaires la garantie d’une
meilleure Disponibilité Technico-Opérationnelle (DTO) et contribueront à la sécurisation des
missions opérationnelles…
Ils permettront d’anticiper les pannes, de réduire les temps d’immobilisation des véhicules et
autoriseront une gestion de configuration dynamique optimisée.
Ils permettront ainsi de faire face aux contraintes sur les effectifs, à la complexification des matériels
et aux exigences liées aux budgets.
Stand F140 et B568, Hall 5A.
VOLVO GROUP GOVERNMENTAL SALES est en charge des activités de Défense, Sécurité et Services
d’urgence au sein du Groupe Volvo, au travers des marques suivantes : RENAULT TRUCKS Defense,
ACMAT Defense, PANHARD Defense, VOLVO Defense et MACK Defense. VOLVO GROUP
GOVERNMENTAL SALES est un acteur de tout premier plan dans le domaine des véhicules militaires et de
sécurité à roues.
RENAULT TRUCKS Defense, l’un des trois acteurs du Groupement Momentané d’Entreprises auquel le
Ministre de la Défense a notifié le 5 décembre dernier le contrat Scorpion, participera à la réalisation de la
nouvelle génération de véhicules de l’avant de l’Armée de Terre, le Griffon et le Jaguar. RENAULT TRUCKS
Defense est notamment chargé de fournir les chaînes cinématiques de ces deux véhicules, et d’assurer
l’ensemble de la logistique des pièces de rechange et des organes du programme Scorpion.
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