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Paquet de service Prevent
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Protégez-vous et protégez vos appareils avec le pack de services Prevent. Nous nous chargeons
de l‘entretien complet, y compris de divers services complémentaires, ce qui permet de réduire la
susceptibilité aux défauts.

Services inclus
• Anandic se charge de l‘organisation complète de l‘entretien annuel en concertation avec vous.
• Lors de la planification de la maintenance, vos besoins individuels sont pris en compte.
• Un test de sécurité électrique est effectué sur chaque appareil et le rapport de test est archivé.
• Nous accordons des rabais de quantité et de fidélité.
• Nous documentons les tests de maintenance et de sécurité à l‘aide de listes de contrôle et de 

protocoles de test.
• Une inspection visuelle complète est effectuée.
• Le fonctionnement des systèmes est vérifié.
• Votre souci est prioritaire sur les clients sans contrat de maintenance correspondant.
• Nos spécialistes techniques sont à votre disposition gratuitement pendant les heures 

d‘ouverture.
• Le forfait de garde est réduit pour vous de CHF 500 à CHF 300 pour les interventions que vous 

souhaitez effectuer entre 17.00 et 08.00 heures.
• Le prix du forfait d‘entretien comprend les frais, les frais de déplacement et d‘hébergement.
• En plus de l‘entretien, nous vérifions vos accessoires. (Câbles ECG, manchettes, capteurs SPO2, 

etc.)
• Nous vous fournirons des appareils de remplacement gratuitement.
• Toutes les pièces d‘usure utilisées pour l‘entretien sont des pièces d‘origine du fabricant et 

seront remplacées gratuitement.
• Des mises à jour gratuites du logiciel sont effectuées lors de la maintenance annuelle.

Services non inclus
• Les réparations seront facturées séparément.
• Les pièces de rechange utilisées pour la réparation seront facturées.
• Les formations complémentaires sont payantes.

Exigences relatives à ce forfait de services 
• Fournir les dispositifs à tester.
• Fournir un espace de travail pour les techniciens Anandic.


