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Rolls-Royce élargit son offre de services MTU pour les clients de yachts
•

Formation pour les capitaines et les chantiers navals

•

Nouveau Customer Care Center pour la clientèle en Italie

•

Le premier yacht San Lorenzo teste une nouvelle solution numérique MTU

•

Couvre-culasses plaqués or qui confèrent aux moteurs un attrait esthétique

Rolls-Royce étend son Premium Yacht Service (PYS), un programme mondial de services autour
de la marque MTU pour les clients de yachts. Les « Captain Trainings » fournissent des
informations sur tous les aspects des yachts. Des outils numériques et un nouveau Customer
Care Center optimisent le service à la clientèle. Au Yachting Festival de Cannes, qui se déroulera
du 10 au 15 septembre, Rolls-Royce présentera ses offres de services MTU et ses outils
numériques sur le stand 179 et proposera pour la première fois des formations sur site aux
capitaines et chantiers navals.
Les « Captain Trainings » sont des formations proposées aux capitaines et chantiers navals
Suite aux retours positifs des « Captain Trainings », Rolls-Royce propose pour la première fois
ces formations à l'occasion du salon de Cannes . « Nous offrons des sessions courtes appelées «
MTU Smart Yacht Sessions » durant lesquelles les participants reçoivent des informations sur les
yachts ». Nous mettons ici l'accent sur les technologies hybrides d'avenir, les systèmes de
propulsion IMO III et les solutions numériques », explique Daniel Ramoli, responsable des ventes
yachts de la business unit Power Systems de Rolls-Royce.

Les outils numériques et les Customer Care Center optimisent le service à la clientèle
Rolls-Royce travaille continuellement à améliorer son service à la clientèle. Depuis 2017, l'équipe
de Digital Solutions, composée de divers experts internes et externes, de fournisseurs de
services de démarrage et de développeurs d'applications, est en pleine croissance et fait
progresser la numérisation. Les produits numériques MTU Go!Act et MTU Go!Manage ont été
développés à cet effet et sont spécialement adaptés aux applications et aux besoins des clients.
La connexion des systèmes au moyen d'enregistreurs de données permet aux experts MTU et aux
clients de surveiller les moteurs à distance, de planifier la maintenance et la disponibilité des
pièces de rechange, d'analyser les données des opérateurs et de formuler des recommandations
pour un meilleur fonctionnement du produit. Un premier yacht de San Lorenzo est actuellement
connecté aux outils numériques de MTU. En plus des données moteur, ce prototype transmettra
et surveillera pour la première fois les données des systèmes de propulsion, de puissance
embarquée et de navigation du yacht.
Depuis 2018, des experts coopèrent également dans les Customer Care Center de MTU partout
dans le monde. Les clients sont ainsi assurés de recevoir une assistance rapide 24 heures sur 24
lorsqu'il s'agit de la disponibilité de leurs systèmes de propulsion MTU. Avec le nouveau
Customer Care Center en Italie, il y a maintenant un centre de service qui se concentre
spécifiquement sur les yachts. Son objectif principal est une assistance rapide et compétente en
cas de service.

Couvre-culasses haut de gamme plaqués or
Avec son MTU Premium Upgrade, Rolls-Royce propose une autre innovation dans le cadre du
service. Outre la peinture haut de gamme actuellement proposée, les clients pourront
commander à partir de janvier 2020 couvre-culasses plaqués or ou or rose pour les moteurs des
séries 2000 et 4000. Différentes variantes chromées sont également disponibles. Les
revêtements haut de gamme confèrent au moteur un aspect unique..
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