
DES SERVICES AUTOUR  
DE LA TECHNOLOGIE SANS TRANCHÉE

trenchless technology – simple & easy

UNE OFFRE 
SOLIDE 



PLUS QUE DE SIMPLES MACHINES
DU SERVICE COMPLET À VALEUR AJOUTÉE

Nous nous engageons d‘offrir à nos clients plus que de la 
technologie sans tranchée fiable, mais également des solu-
tions flexibles et intelligentes qui contribueront au succès 
commercial de nos clients. C‘est pourquoi, nous sommes 
toujours là pour vous en tant que  fournisseur de services 
intégrés - peu importe, avant ou après votre acquisition, 
personnellement ou en ligne - nous vous accompagnons en 
paroles et en action. 

PROFITEZ DE NOTRE SAVOIR
Nous vous fournissons du service et des conseils spéciale-
ment adaptés à vos exigences et contraintes dans le domai-
ne de la technologie sans tranchée. Nos services sont aussi 
polyvalents et de qualité que notre gamme de produits pour 
que vous puissiez vous concentrer pleinement à vos affaires.

 Des solutions numériques intelligentes optimiseront 
 tous les processus tout en faisant en sorte que la tech-    
 ologie mécanique analogique soit encore plus efficace.

 Le service de financement et de machines d‘occasion  
 fera en sorte que vous disposiez à tout moment du sys- 
 tème et de la machine dont vous avez besoin à ce mo- 
 ment précis.
 Nos garanties supplémentaires vous permettent, même 

 au delà des délais de garantie légaux, d‘assurer de ma- 
 nière globale vos investissements.
 Dans le domaine du SAV, nous faisons en sorte, grace  

 à notre réseau de service mondial, que des pièces de 
 rechange vous soient livrées dans les plus brefs délais  
 et que vous soyez dépannés rapidement en cas de pan- 
 nes mécaniques. 
 Dans le cadre de formations pertinents, vous apprenez 

 comment appliquer notre technologie de manière  
 efficace et rentable.
 Notre géoservice soutient nos clients dans leurs projets 

 grâce à son expertise dans le domaine.

Les détails de nos services seront décrits plus en détail dans 
les pages qui suivront.
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SOLUTIONS NUMÉRIQUES 360°

MISE EN RÉSEAU INTELLIGENTE
360° représente des solutions numériques globales qui, 
de par leur mise en réseau intélligente,  vous permettent 
d‘accomplir vos tâches complexes plus aisément et plus ra-
pidement. Nos solutions logiciels à base de cloud pour la 
technologie de forage à boue HDD mettront en réseau le 
planning, la réalisation, la facturation, la documentation et 
le service central. Ainsi, vous mettrez en oeuvre votre parc 
de machines de manière plus efficace et rentable - confort-
ablement à votre PC, smartphone ou tablet.

La connexion à travers la plate-forme modulaire est simple 
et rapide, son utilisation est intuitive. Les premiers modu-
les de cette aventure 360° sont le Cockpit et le Quick-
Planner3D pour la technologie de forage à boue HDD, de 
même qu‘un eShop pour commander des accessaoires et 
pièces de rechange.

RIEN NE VOUS ÉCHAPPE AVEC COCKPIT
Le Cockpit permet centraliser toutes les données perti-
nentes de puissance et de consommation de vos systèmes 
de forage GRUNDODRILL pour pouvoir les récupérer rapi-
dement à tout moment. L‘automatisation maximale vous 
permet de contrôler et d‘augmenter individuellement la pro-
ductivité de vos systèmes de forage. 

 Gestion efficace de la flotte HDD 
 Planning, suivi et coordination plus rapides
 Détermination d‘économies potentielles par  

 comparaison des données
 Conservation de la valeur du système HDD par un  

 service optimisé  
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PLANIFICATION D‘OBJECTIFS AVEC QuickPlanner3D
QuickPlanner3D vous permet de planifier votre trajectoire 
optimale de manière automatique et rapide. Le logiciel intel-
ligent est un planificateur de trajectoire auto-optimisant qui 
calcule la trajectoire la plus courte tout en tenant compte de 
toute contrainte et paramètre limitant. 

 Il assure une planification efficace et un contrôle de  
 fiabilité rapide d‘une trajectoire
 Calcul de la trajectoire respective optimale grâce à un  

 algorithme intelligent
 Résultats réalistes grâce à un calcul en trois dimensions  

 et une planification fiable 

CLICK & BUY DANS LE ESHOP
Pour toute commande simple et rapide d‘accessoires et de 
pièces de rechange pour nos systèmes sans tranchée, nous 
vous invitons dès à présent dans le nouvel eShop. Une mise 
en réseau intelligente rend transparent tout le processus 
de commande tout en minimisant le risque d‘une erreur de 
commande. Le Branding- Shop intégré vous permet d‘ac-
quérir en plus tous nos articles de merchandising frappés 
du logo de taupe. Rapide et transparent.

www.TRACTO-TECHNIK.com/Services/360-Digital-Solutions/

Cockpit . QuickPlanner3D . eShop



FINANCEMENT

Puisque nous connaissons bien les détails et les risques de 
la branche du TP, nous soutenons nos clients et nos parte-
naires en tant que prestataire de services financiers fiable et 
solvable. La société TRACTO-TECHNIK Finance GmbH pro-
pose ainsi des solutions de fincancement aussi bien pour 
des machines neuves que pour des occasions.  

FLIEXIBILITÉ MAXIMALE, RISQUE MINIMAL
Les différents modèles de financement s‘adaptent parfaite-
ment à vos besoins respectifs. Ainsi, nous ferons en sorte 
que vous disposiez à tout moment du système et de la ma-
chine dont vous avez besoin à ce moment précis. Grâce au 
financement assuré par le fabricant, vous pourrez agir de 
manière flexible sans pour autant limiter votre liberté finan-
cière tout en couvrant votre investissement pendant toute la 
durée d‘amortissement.

 Un service complet fourni par un seul prestataire  
 à des conditions intéressantes et conformes au marché
 Financement de machines neuves et d‘occasion
 Contrôle et versement rapides
 Préservation des liquidités et rating amélioré
 Couverture de tout risque possible
 Conservation de la ligne de crédit auprès de votre banque
 Amélioration du bilan en cas de leasing

Vous pourrez profiter des différentes solutions de finance-
ment pour tout type de produit commercialisé par la société 
TRACTO-TECHNIK. En plus de nos produits sans tranchée, il 
s‘agit de produits commercialisé par nos soins, tels que des 
treuils ou des tubes. Nos partenaires commerciaux proiteront 
également de ce service de financement pour l‘achat, le sto-
ckage, le parc de location ou de systèmes de démonstration.
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SOLUTIONS DE FINANCEMENT
 CRÉDIT

 Mise à disposition du capital pour l‘acquisition  
 de machines

 LEASING
 Mise à disposition de machines pour une durée c 
 ontractuelle avec de divers options:
  Amortissement complet ou partiel
  Contrat résiliable pour une flexibilité maximale
  Sale-and-lease-back

 OPERATE LEASE
 Mise à disposition de machines pour  
 une durée déterminée

 LOCATION-ACHAT
 Après écoulement de la période de location  
 contractuelle, vous devenez propriétaire de la machine.

ASSURANCES
 ASSURANCES GAP

 couvre des différences entre la valeur de remboursement 
 et la valeur de remplacement de la machine, p.ex. suite à  
 un vol ou une perte totale du système.

On vous propose du financement, de la location-vente ou 
d‘autres formes de leasing ou d‘assurance: nous vous con-
seillons de manière gobale et avec les compétences néces-
saires pour trouver la solution idéale pout vous. Nous traite-
rons votre affaire en toute discretion.

www.TRACTO-TECHNIK.com/Services/Financing-Warranty/Financing/



MACHINES D‘OCCASION

Bien évidemment, nous nous occuperons également de vos 
machines d‘occasion avec le sérieux nécessaire. Peu impor-
te s‘il s‘agit d‘une de nos machines ou de celles de la concur-
rence avec ou sans achat de neuf - vous pouvez compter 
sur nos services compétents. Nous procédons à es estima-
tions de l‘occasion sur place, vous conseillons concernant 
un achat de neuf ou la reprise de votre occasion tout en 
procédant à la remise en état.  

NUMÉRIQUE ET TRANSPARENT AU MEILLEUR PRIX
Grâce à des solutions numériques intelligentes, tout le 
processus depuis la première évaluation de la machine 
d‘occasion jusqu‘à l‘offre de vente en Webshop, en pas-
sant par la détermination du prix et la remise en état est 
rapide et parfaitement transparent. La mise en relation 
numérique intelligente nous permet de rassembler l‘off-
re et la demande pour obtenir le meilleur prix pour vous.  

 Une application spéciale dont dispose notre service de  
 vente dans le monde entier, permet de prendre en  
 charge toutes les données de la machine, y compris des  
 photos, sur place pour les transférer rapidement en  
 direction de nos experts. 
 L‘inspection ainsi que la remise en état professionnelle  

 de la machine d‘occasion sont dispensées par nos prop- 
 res services otut en étant certifiées par le label de quali- 
 té „Certified Used Equipment“. 
 Ensuite, la machine certifiée est mise en vente dans  

 notre nouveau Webshop d‘occasions avec accès à une  
 plateforme de machines de chantier des plus importan- 
 tes du monde entier.
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MACHINES D‘OCCASION

QUALITÉ GARANTIE À VALEUR STABLE
Le label de qualité „Certified Used Equipment“ vous garantit 
une acquisition d‘une machine d‘occasion techniquement 
parfaite et entièrement fonctionnelle à valeur stable. La 
garantie d‘usine vous procure une sécurité de planification 
absolue. 

La vente par notre Webshop dont se servent tous nos filia-
les et partenaires distributeurs dans le monde entier vous 
assure une visibilité maximale dans le monde entier. 

 Service complet pour tous nos produits et ceux de  
 la concurrence
 Evaluation et expertise rapides de machines d‘occasion
 Achat et reprise libre indépendamment de l‘achat d‘un  

 système neuf

 Label de qualité „Certified Used Equipment“ pour une  
 qualité supérieure et une valeur stable
 Garantie d‘usine pour des machines d‘occasion certifiées 

 entre 6 mois et 2 ans
 Visibilité maximale grâce à notre Used-Equipment Web- 

 shop avec accès à une plateforme de machines de chan- 
 tier des plus importantes du monde entier
 Financement possible  pour l‘achat d‘un „Certified Used 

 Equipment“.

Que vous souhaitiez revendre une machine d‘occasion au 
meilleur prix garanti ou si vous êtes à la recherche du systè-
me parfaitement adapté à vos tâches actuelles - nous som-
mes le point de relais à contacter. Appelez nous simplement 
et nous ferons le reste.

www.TRACTO-TECHNIK.com/Products/Used-Equipment/



SAV

Notre réseau mondial de service après-vente nous permet 
de rester à vos côtés à tout moment après l‘acquisition. En 
plus de notre usine à Lennestadt, pas moins de sept centres 
de SAV TRACTO-TECHNIK en Allemagne et toutes nos filiales 
et partenaires distributeurs dans le monde entier vous ga-
rantissent une fourniture rapide de pièces de rechange et 
une mise en contact directe rapide. 

UN SERVICE SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER
Nous mettons tout en œuvre pour vous offrir un service 
fiable. Puisque nous savons ce que coûte un arrêt de pro-
duction. Par conséquent, nos spécialistes du SAV se pré-
senteront le plus rapidement que possible lorsque vous les 
appelez au secours. Les spécialistes dans leurs domaines 
respectifs vous dépannent rapidement - bien évidemment 
uniquement avec des pièces d‘origine qui se distinguent par 
leur qualité et leur précision d‘ajustage absolue.   

Afin de ne pas perdre de temps au cas où... vous pouvez jo-
indre notre service 24/24 et même le week-end en appelant 
la Hotline centrale au +49  (0) 2723 /  808-400. Et si vous 
connaissez d‘avance la référence de votre pièce de rechan-
ge tout en procédant vous-même à son remplacement, pas-
sez votre commande simplement et rapidement dans notre 
E-Shop. Notre service d‘expédition 24/24 parfaitement fia-
ble s‘occupera de vous.

NOTRE SAV-PREMIUM:
 Réseau SAV mondial
 Collaborateurs SAV hautement qualifiés
 Qualité supérieure de pièces et services
 Expédition de pièces de rechange 24/24  
 Pièces de rechange d‘origine
 Hotline service centrale
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Nous souhaitons vous épauler de manière optimale sur 
toute la durée de vie de tous nos produits sans tranchée. 
Nos garanties prolongées GRUNDOplus vous permettent, 
même au delà des délais de garantie légaux, d‘assurer de 
manière globale vos investissements. 

 GESTION DES RISQUES
 Maîtrise de risque et de coûts grâce à la protection  
 contre des dépannages imprévus. Ainsi, les coûts réels  
 des systèmes sont plus prévisibles et estimables, vous  
 assurant une meilleure compétitivité.

 SIMPLE TRANSFÉRABILITÉ
 La garantie GRUNDOplus est entièrement transférable  
 au sein de l‘UE. Lorsque vous prenez la décision d‘acqué- 
 rir un nouveau système TRACTO-TECHNIK, cette décision  
 augmente l‘attrait et les chances de commercialisation 
 de votre machine d‘occasion, donc la valeur de cette  
 dernière. Le nouveau propriétaire doit simplement en 
 informer la société TRACTO-TECHNIK – voilà tout.

 GRUNDOplus EST RECONNU PARTOUT.
 Tout dépannage dans le dcadre de la garantie  
 GRUNDOplus peut être dispensé par tout partenaire de 
  vente de la société TRACTO-TECHNIK au sein de l‘UE.  
 Ainsi, vous pouvez accepter sans souci toute offre inté 
 ressante qui se présente au sein de l‘UE.

La garantie prologée GRUNDOplus pourra être adaptée 
sur mesure à vos besoins spécifiques. Une offre individuali-
sée vous attend auprès de notre service de vente.

GARANTIE

www.TRACTO-TECHNIK.com/Services/Financing-Warranty/Extended-Warranty/



FORMATIONS

Les formations efficaces en théorie et pratique sont extrê-
mement importantes pour nous, pour que nos applicateurs 
et partenaires aient le plus grand succès avec  nos produits. 
L‘offre polyvalent ne s‘adresse pas seulement aux opéra-
teurs, pilotes de machine et techniciens  de service, mais 
également à tous les spécialistes et gérants, planificateurs 
et donneurs d‘ordre qui aimeraient savoir plus sur de nom-
breuses applications des nos systèmes. 

POUR TOUT APPLICATEUR ET OPÉRATEUR
Les premiers servis sont bien sûr les clients et les applica-
teurs pouvant utiliser leurs systèmes sans tranchée de ma-
nière encore plus efficace et plus rentable à la suite d‘une 
acquisition de connaissance globales. Les formations appli-
cateurs de débutants et confirmés vont permettre aux par-
ticipants d‘utiliser et de maintenir la technologie de manière 
sure et fiable dans le cadre des standards techniques appli-

cables. L‘échange d‘expériences régulier étant un élément 
essentiel dans le cadre de mise en oeuvre efficace de la 
technologie sans tranche, nous sommes en mesure de vali-
der votre participation à la formation applicateur pour une 
prise en compte dans le cadre de certification selon DVGW 
GW302. 

Le programme de formation tient compte de tous les 
aspects de la technologie sans tranchée:

 Consignes de sécurité
 Formations de base
 Formations applicateur
 Technologie de détection
 Forage dans la roche
 Gestion de suivi
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CONSEIL ET SERVICE HAUTEMENT QUALIFIÉS
En plus, une formation continue des collaborateurs et par-
tenaires de vente de la société TRACTO-TECHNIK fait en sor-
te que vous recevrez systématiquement le meilleur conseil 
dans le cadre de votre prise de décision pour rentabiliser au 
mieux votre investissement. Ceci vaut également pour les 
formations de service et maintenance de nos systèmes sans 
tranchée, assurant une remise en état par nos soins et par 
nos partenaires de service. 

UN SERVCE POUR DES PROFESSIONNELS DE LA PART DE 
PROFESSIONNELS
Nos formations sur mesure sont dispensées dans nos sites 
d‘entreprise ou sur place chez vous par des formateurs 
techniques certifiés dans les domaines de la vente & marke-
ting, démonstrations de machines et gestion produits. Ain-
si nous faisons en sorte de communiquer les contenus de 

manière ciblée – pour que vous puissiez profiter au mieux 
des connaissances acquises. Les détails sur le contenu et 
les dates prooposées ainsi que l‘inscription se trouvent sur 
notre site internet.

POUR TOUTE EXIGENCE INDIVIDUELLE
Au delà de notre programme de formation général, nous 
vous formons également selon vos exigences individuelles. 
Lorsqu‘un sujet spécifique vous intéresse particulièrement, 
ou si vous souhaitez savoir- en tant que donneur d‘ordre, 
planificateur -  plus sur les opportunités polyvalentes de la 
technologie sans tranchée, nous sommes là pour vous. 
 
Si vous êtes intéressés par une formation spécifique sur 
place, veuillez-nous contacter à l‘adresse training@TRACTO- 
TECHNIK.de pour demander une offre personnalisée.

www.TRACTO-TECHNIK.com/Services/Help-Support/Training/



LE SERVICE AU CŒUR DE NOTRE ACTION

Au delà des prestations décrites ci-dessus, nous vous pro-
posons d‘autres services pour vous épauler dansle cadre de 
vos travaux pratiques et pour approfondir vos connaissan-
ces dans le domaine de la technologie sans tranchée.  

CONSEIL PROJET 
En nous basant sur nos connaissances techniques appro-
fondies, nous vous conseillons individuellement dans les 
domaines de la préparation et la réalisation de vos projets. 
Votre contact personnel vous accompagne ainsi du début 
du projet jusqu‘à la fin.

SALONS & ÉVÉNEMENTS
Nous présentons nos produits dans le cadre de toutes 
les rencontres entre des partenaires du secteur et événe-
ments internes tout en mettant en avant nos performances 
et cherchant le contact direct avec nos clients.
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LE SERVICE AU CŒUR DE NOTRE ACTION

VISITES DE PRÉSENTATION & D‘INFORMATION
Dans le cadre d‘un rendez-vous personnel, nous serons en 
mesure de vous expliquer toutes les opportunités et procé-
dés pour vos applications pertinentes.

TRACTUELL
Notre magazine client TRACTUELL vous fournit régulière-
ment des rapports de chantier, avec des projets réussis 
dans le monde entier. Avec plaisir, nous vous enverrons vo-
tre exemplaire personnel

DÉMONSTRATIONS
Pour que vous puissiez vous convaincre de l‘efficacité de 
la technologie sans tranchée en pratique, nous organisons 
avec plaisir des visites sur des chantiers de démonstration.
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Switzerland
TRACTO-TECHNIK 
Schweiz AG
Ratihard 3
8253 Diessenhofen
Tel +41 79 820 38 97
info@TRACTO-TECHNIK.ch
www.TRACTO-TECHNIK.ch

United Kingdom 
TRACTO-TECHNIK UK Ltd
10 Windsor Road
Bedford MK 42 9SU
Tel +44 1234 342566
Fax +44 1234 352184
info@TRACTO-TECHNIK.co.uk
www.TRACTO-TECHNIK.co.uk

France
TRACTO-TECHNIK France S.a.r.l. 
1/3 Rue de la Prairie
F-77700 Bailly Romainvilliers
Tél +33 1 60 42 49 40
Fax +33 1 60 42 49 43
info@TRACTO-TECHNIK.fr
www.TRACTO-TECHNIK.fr

USA
TT TECHNOLOGIES Inc.
2020 East New York Street
Aurora, IL. 60502
Tel +1 630 851 8200
Fax +1 630 851 8299
info@TTTECHNOLOGIES.com
www.TTTECHNOLOGIES.com

Australia
TRACTO-TECHNIK Australia Pty Ltd.
6 Devlan Street 
Mansfi eld, Qld 4122
Tel +61 7 3420 5455
info@TRACTO-TECHNIK.com.au
www.TRACTO-TECHNIK.com.au

Germany
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG 
Headquarters
Paul-Schmidt-Straße 2  
57368 Lennestadt  
Tel. +49 2723 808-0   Fax -180  
info@TRACTO-TECHNIK.com
www.TRACTO-TECHNIK.com

TRACTO-TECHNIK 
Headquarters

TRACTO-TECHNIK 
Sister companies

TRACTO-TECHNIK 
Distributors

Presented by your TRACTO-TECHNIK partner:

Morocco
TRACTO-TECHNIK Afrique S.a.r.l.
Route de Tamesna 4022
Poste 2044,  12220 Tamesna
Tel +212 5 37 40 13 63 / 64
Fax +212 5 37 40 13 65
info@TRACTO-TECHNIK.ma
www.TRACTO-TECHNIK.ma

WORLDWIDE

trenchless technology – simple & easy


