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Intermat: présentation du dispositif Smart Cap de Perkins® récompensé de la médaille
d'or aux Edison Awards
À Intermat, les visiteurs du stand Perkins auront la possibilité de rencontrer l'équipe des moteurs Perkins
et d'en savoir plus sur les avantages qu'offrent le dispositif SmartCap de Perkins®, récompensé de la
médaille d'or aux Edison Awards, et l'application My Engine de Perkins®. C'est à New York que l'équipe
a reçu le prix au début du mois d'avril.
Un Edison Award est devenu l'une des plus grandes reconnaissances qu'une entreprise peut obtenir
pour ses innovations et son activité. Ces récompenses portent le nom de Thomas Alva Edison (18471931) dont les inventions, les méthodes de développement de nouveaux produits et les réussites
innovantes ont changé la face du monde tout en lui permettant de déposer environ 1 100 brevets
américains et d'acquérir une renommée mondiale.
« C'est vraiment un grand honneur », explique Michael Wright, Directeur général de Perkins pour
l'après-vente. « Perkins est riche de 85 ans d'histoire et nous nous engageons à créer en permanence
des solutions innovantes pour nos clients. Nous sommes très fiers de cette récompense et de notre
technologie, qui est le premier dispositif télématique pour moteur à bas coût du monde. »

Pour installer le dispositif SmartCap de Perkins, il vous suffit de remplacer le bouchon de remplissage
d'huile existant : les utilisateurs finals peuvent alors connecter leur appareil mobile à leur moteur via
l'application My Engine de Perkins sur leur smartphone. Le bouchon supervise le moteur Perkins et
envoie les données directement à l'application, qui est téléchargeable gratuitement à partir des App
Stores d'Apple et de Google.
L'association de l'application et du dispositif permettra aux clients de Perkins d'accéder à des données
très utiles, comme les heures de fonctionnement du moteur, sa localisation, les rappels d'entretien et les
données du journal ; sans oublier un catalogue de pièces, les informations sur les consommables et un
guide d'utilisation et d'entretien.
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Lancée l'année dernière, l'application est déjà très appréciée des clients finals. Elle est disponible en
anglais, allemand, français, espagnol et portugais ; le lancement d'autres langues est prévu cette année.
Le dispositif à bas coût SmartCap de Perkins, qui n'engendre aucun coût récurrent, est actuellement en
vente en Australie, dans l'Union européenne, en Nouvelle-Zélande, au Canada, aux Émirats arabes
unis, aux États-Unis et dans d'autres pays d'Afrique et d'Amérique du Sud. Disponible dans le réseau de
distributeurs Perkins, il est certifié dans plus en plus de pays.
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Pour plus d'informations, veuillez contacter : press@perkins.com

Note aux rédacteurs
Perkins figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de diesel pour les machines non routier, sur le marché
des 4-2 000 kW. Le principal atout de Perkins est sa grande aptitude à adapter ses moteurs aux besoins précis
des clients, ce qui explique la confiance accordée à la marque par plus de 1 000 grands constructeurs dans les
secteurs de l'industrie, de la construction, de l'agriculture, de la manutention et de la production d'électricité. Le
réseau de distributeurs Perkins propose une assistance partout dans le monde. L'excellence des normes mises en
place permet au réseau de distribution de la marque de fournir à tous les clients des services d'une qualité
remarquable.
Les Edison Awards™
Les Edison Awards sont un programme mené par Edison Universe, organisation à but non lucratif ayant le statut
501(c)(3) et dont la mission est d'encourager les pionniers de demain. Les Awards mettent à l'honneur les
meilleures innovations et les plus grands pionniers depuis 1987. Les candidats aux Edison Awards ont été jugés
par un panel de plus de 3 000 dirigeants de haut rang, dont d'anciens lauréats, des universitaires et des chefs de
file dans les domaines du développement produit, de la conception, de l'ingénierie, des sciences et de la
médecine.
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