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WOW CIS (CARGO INFORMATION SYSTEM) :  le diagnostic 
selon Würth 

 

 
Conçu et développé par Würth, le système de diagnostic WoW CIS couvre aujourd’hui plus 
de 50 marques.Il propose une solution diagnostic complète pour véhicules industriels : 
camions, remorques, autocars et véhicules utilitaires. 
WoW fonctionne sans fil, grâce à la technologie Bluetooth. C’est un appareil de diagnostic 
pratique et d’une utilisation aisée pour tous les professionnels de l’entretien PL : la 
détection des problèmes électroniques est rapide et l’analyse des données se fait en 
temps réel. 
 
Caractéristiques : 
 

� Multimarques  : WoW diagnostique aujourd’hui plus de 50 marques ; 
� Multi systèmes : Il intègre les fonctions clés de la maintenance et de la réparation 

électronique sur les principaux systèmes du véhicule et propose un panel 
d’informations complet : diagnostic, consultations de données techniques du 
véhicules, plans de maintenance, barèmes horaires des réparations…) 

� Pratique : WoW CIS fonctionne sur un PC dédié à l’atelier : résistant et utilisable en 
mode tactile, en plus d’un clavier. WoW peut également être installé directement 
sur l’ordinateur du client (PC Windows). Grâce à la technologie Bluetooth, il 
fonctionne sans fil jusqu’à plus de 50 mètres de distance ;  

� Evolutif : les données nécessaires au diagnostic du WoW sont mises à jour 
hebdomadairement ; 

� La formation : Proposée en plus de l’outil, la formation à l’électronique Poids lourd 
se fait en partenariat avec Promotrans, acteur reconnu dans le domaine. 

 
 
 
Mise sur le marché : mars 2010 à l’occasion du salon Solutrans : stand 2 C 68 
Cibles : transporteurs avec atelier de réparation intégré, garagistes multimarques. 
Distribution : vente directe aux professionnels. 
Garantie : 2 ans 

Contact : Gaëlle Silvestre – 03 88 64 72 45 - gaelle.silvestre@wurth.fr 

 

Würth en bref 

« Peu importe la dimension ou l’usage, nous trouvons et fournissons les solutions pour fixer, assembler et monter tous les 
matériaux et toutes les formes, imaginés par l’homme. » 
Würth est le spécialiste des produits et techniques de fixation pour tous les secteurs d’activité : du bâtiment à la réparation 
automobile. 
Groupe Würth : 58 000 collaborateurs, plus de 400 sociétés dans 84 pays 
CA 2008 : 8,8 milliards € 
Würth France : 3 600 collaborateurs (2 700 commerciaux), 33 points de vente au 31/12/2009, 230 000 clients, 21 000 
références 
CA 2008 : 486,1 millions € 
 

 

 


