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Innovant. Intuitif. Source d'inspiration.
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Une nouvelle ère de la documentation atelier a 
commencé : vous l'attendez depuis longtemps, la 
nouvelle génération de produits du WIS actuel est 
désormais disponible – entièrement intégrée dans 
l'écosystème XENTRY Portal !

Toutes les descriptions techniques, consignes de 
travail et informations, dont vous avez besoin pour 
vos maintenances ou réparations, sont désormais 
également disponibles dans XENTRY WIS. Votre 
système d'information atelier moderne impressionne 

par son nouveau design, peut facilement être appelé 
de façon indépendante ou via XENTRY TIS et peut 
également être utilisé sur votre tablette. En un seul clic, 
vous obtenez à tout moment et partout des données 
actuelles et précises relatives à votre ordre d'atelier. 
Vous pouvez ainsi traiter efficacement votre commande 
et agir de manière ciblée.

XENTRY WIS est non seulement d'utilisation intuitive et de fonctionnement convivial, il est aussi utilisable sur tablette et, comme 
toutes les nouvelles applications XENTRY, il vous offre une plus grande liberté !

Travail structuré 2.0
Mercedes, Maybach ou smart : la documentation de service actualisée pour 
toutes les années depuis 1985 est indispensable dans le secteur de la vente 
de pièces de rechange. Aujourd'hui plus que jamais.
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Des fonctionnalités optimisées dans 
un design moderne
Toujours à la pointe : le système d'information atelier central WIS devient, 
en tant que XENTRY WIS, encore plus performant et convivial.

XENTRY WIS vous fournit, à vous et à vos techniciens de 
maintenance, toutes les données importantes concernant 
tous les ordres d'atelier : qu'il s'agisse de descriptions 
techniques, d'instructions de travail ou d'informations 
importantes, XENTRY WIS est le point de départ optimal 
pour exécuter avec précision toutes les prestations de 
services de maintenance ou de réparation.

XENTRY WIS : quoi de neuf ?
•  Utilisation sur dispositif mobile : recherche pratique 

sur vos tablettes
•  Intégration dans XENTRY Portal : design unifié 

et utilisation simplifiée
•  Les clients JAVA/OWS ne sont plus nécessaires
•  Recherche de la documentation atelier, intégrée 

dans le XENTRY Portal
•  Votre avantage – Dynamic Wiring Diagram (DWD). 

Obtenir en quelques clics les informations de schéma 
électrique correspondant exclusivement à votre 
véhicule.

•  Intégration dans des processus après-vente existants, 
pour des informations après-vente mises en réseau

•  Différentes options de recherche
•  Intégration dans XENTRY TIS

À qui profite XENTRY WIS ?
À tout le monde, tout simplement : le conseiller à la 
réception de maintenance, le technicien diagnostic, le 
mécanicien, le responsable garantie contractuelle et 
commerciale, les collaborateurs IT, et nos clients !

Quels sont vos avantages ?
•  Recherche rapide d'informations
•  Utilisation simplifiée par un design modernisé
•  Recherche précise d'informations et gain de temps  

par une connexion intelligente à XENTRY TIS

•  Mise au courant rapide grâce au concept d'utilisation 
familier de WIS/ASRA

Quels sont les avantages pour nos clients ?
•  Obtention plus rapide de renseignements et réduction 

des temps d'attente

Langues
L'interface utilisateur et les contenus peuvent être 
configurés dans les langues suivantes :

Allemand 
Anglais 
Français 
Espagnol 
Portugais 
Italien 
Néerlandais 
Danois

Finlandais 
Hongrois 
Coréen 
Chinois* 
Suédois 
Russe 
Polonais 
Grec

Turc 
Japonais 
Tchèque 
Roumain 
Slovaque** 
Norvégien** 
Slovène** 
Bulgare**

Peu d'exigences pour une grande utilité
Pour profiter de XENTRY WIS, vous avez uniquement 
besoin d'un accès au XENTRY Portal. Vos accès et 
données d'utilisateurt pertinentes sont gérés pour vous 
par votre représentation nationale.

Vous trouverez des informations complémentaires 
sur le produit dans le Retail Guide (XENTRY Portal 
> Maintenance et réparation > XENTRY WIS). Vous 
trouverez les exigences minimales requises pour votre 
infrastructure IT dans le Connectivity Guide sur le 
XENTRY Portal : 
 
https://xentry.daimler.com

Informations sur mesure en seulement quelques secondes : la 
représentation spécifique au FIN du "Dynamic Wiring Diagram" affiche à 
l'utilisateur exclusivement le schéma correspondant à son véhicule.

 *  Simplifié.
**  Seulement l'interface utilisateur. 

Si certaines données ne sont pas disponibles dans la langue sélectionnée, le document est affiché dans la langue présélectionnée la plus proche 
disponible dans le système (= organisation des langues en cascade).

Recherchez de manière simple, intuitive et rapide à l'aide d'une 
technologie de pointe – Tirez parti des avantages de XENTRY WIS dans 
votre processus d'atelier.

https://xentry.daimler.com


Quoi d'autre ?
XENTRY WIS n'est pas la seule innovation du XENTRY Portal. Il fait partie de tout un réseau d'autres 
applications, qui constituent ensemble une étape décisive dans la vente de pièces de rechange : XENTRY TIS, 
XENTRY Operation Time et le Dynamic Wiring Diagram (DWD). 

Les découvertes ne s'arrêtent pas là !
Vous voulez découvrir l'innovation de manière encore plus intense ? Alors rendez-vous sur la page de la 
campagne sur le XENTRY Portal, qui contient des informations complémentaires concernant XENTRY WIS : 
https://xentry.daimler.com
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