Contrat de services pour les systèmes Touch Ultrasound

UNE PROTECTION SOLIDE POUR
UN INVESTISSEMENT CRUCIAL

AVANTAGES
PRINCIPAUX
• Couverture

Investissement majeur, votre équipement Touch Ultrasound System
vous permet d’offrir à vos patients des soins de qualité optimale et
d’assurer la rentabilité de vos activités. Nous vous proposons un
excellent moyen de protéger votre investissement afin de garantir à
tout moment la disponibilité et le bon fonctionnement de votre
système. Nous vous offrons l’occasion d’étendre votre garantie de
deux ans, en lui ajoutant un contrat de services d’un ou trois ans.
Nos contrats couvrent vos transducteurs et le remplacement d’un
transducteur endommagé* par an et par système Touch couvert.

*Les transducteurs endommagés doivent être retournés à Carestream.

étendue pour votre
Touch System et les transducteurs

• Permet

d’éviter les frais de
maintenance imprévus et de
prévoir un plan budgétaire
efficace.

• Résolution
• Réponses

facile, un seul appel

rapides et
remplacement de pièces pour une
durée d’exploitation maximale.

Contrat de services pour les systèmes CARESTREAM Touch Ultrasound
UN PLUS HAUT NIVEAU DE CONFIANCE.
• Touch Prime/Prime XE et les transducteurs sont assortis d’une garantie de deux ans.
Cette garantie peut être étendue avec un plan de service d’un ou trois ans.
• Les plans de services flexibles Smart sont conçus pour s’adapter à votre cabinet
et à vos besoins spécifiques, qu’ils s’agisse des soins dispensés aux patients ou de
vos objectifs commerciaux. Ces programmes de services offrent des avantages
optimaux lorsqu’ils sont achetés au moment de la vente d’un système.
• Les contrats Services complets et Biomed (pièces et assistance téléphonique) ont été
conçus pour répondre aux besoins spécifiques de votre cabinet.

Smart Care Complete
• Le plan offre à la fois une protection en termes de coûts, la fiabilité et l’occasion de
réaliser des économies avec une couverture services complets et d’autres options.

Smart Care Select
• Un plan économique pour les sites avec des ingénieurs biomédicaux participant aux
services et aux opérations de maintenance.

Plan Protection accident transducteur
• Chaque contrat de services offre une couverture annuelle pour un transducteur
contre les dommages involontaires -par système Touch ultrasound couvert.
• Une protection supplémentaire peut être acquise pour le nombre de transducteurs
souhaité, assurant le remplacement d’un transducteur par an par transducteur
couvert.

SERVICE SYSTÈMES TOUCH ULTRASOUND
2 ans de garantie

Smart Care Complete
(plan de service complet)

Smart Care Select (plan
pièces et assistance
téléphonique)

M-F 8h00 – 17h00.1
Assistance sur site (main d’œuvre et
déplacement inclus)

•

•

s.o.

Assistance téléphonique 24/24 h. et 7/7 j.

•

•

•

Pièces et livraison

•

•

•

Assistance technique

•

•

•

Assistance applications médicales

•

•

•

Diagnostics à distance

•

•

•

Maintenance préventive

•

•

Pièces/Main-d’œuvre2

Achat

Achat

Achat

•

•

•4

Protection accident transducteur

Achat optionnel

1 Sonde incluse

1 Sonde incluse

Couverture supplémentaire transducteur

Achat optionnel

Achat optionnel

Achat optionnel

Formation en ingénierie biomédicale

Achat optionnel

Achat optionnel

Achat optionnel

Couverture matériel et logiciels

Couvertures heures standard

Services à distance

Assurance de la performance
Mises à niveau et mises à jour3

Mises à niveau système/logiciel
Mises à jour logiciel/système

Couverture transducteur
Formation et apprentissage

Horaires de couverture pour les États-Unis (consultez le représentant commercial pour les horaires hors États-Unis). Possibilité de souscription d’une couverture heures supplémentaires à taux préférentiels.
Pièces pour PM incluses ; Main-d’œuvre disponible à taux préférentiels.
3
Les mises à niveau ne comprennent pas les changements de plate-forme.
4
Main-d'œuvre non incluse.
1
2

Ce produit est un dispositif médical de classe 2a fabriqué par Carestream Health Inc
et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par le BSI. Il est destiné à la
réalisation d'échographies. Lisez attentivement la notice d’utilisation.

carestream.fr/touch
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