P l a n s d e p ro t e c t i o n c o n t re l e s a c c i d e n t s
des systèmes DRX

Des plans pour votre tranquillité
d'esprit.
Le détecteur CARESTREAM DRX constitue le pilier de
notre gamme de produits DRX. Robuste et sans fil, il
s'intègre à votre équipement d'imagerie avec une
simplicité et une flexibilité sans pareil. Il s'agit donc
d'un investissement important sur lequel vous comptez
pour atteindre une productivité optimale et prodiguer
des soins de qualité aux patients.
Pour protéger cet équipement essentiel contre le risque
de chutes et autres accidents, Carestream a mis au
point les Plans de protection contre les accidents des
systèmes DRX. Trois niveaux de protection vous
permettent de choisir la couverture qui répond le mieux
aux besoins de votre établissement.

AVANTAGES
PRINCIPAUX
• Coûts

prévisibles pour une
planification financière efficace

• Confiance

et tranquillité d'esprit

• Résolution

pratique en un appel
téléphonique

• Remplacement

rapide pour une
disponibilité maximale

Plans de protection contre les accidents des systèmes CARESTREAM DRX

Un excellent moyen de protéger votre investissement
contre les imprévus.
La qualité des soins prodigués et la productivité sont vos priorités au quotidien ; c'est pourquoi vous ne
pouvez pas vous permettre des interruptions, des coûts imprévus ou des retards dus à des accidents. Bien
que le détecteur DRX soit conçu pour une longue durée de vie en utilisation normale, des accidents peuvent
se produire et c'est là où la Protection contre les accidents des systèmes CARESTREAM DRX entre en jeu.
La Protection contre les accidents des systèmes CARESTREAM DRX est une couverture spécialement conçue
pour les détecteurs DRX. Elle peut être ajoutée à votre garantie Carestream standard ou à vos contrats
de service Smart Care Complete ou Smart Care Select. Ces plans permettent de couvrir le coût total de
l'équipement ou de réduire considérablement les dépenses associées au remplacement d'un détecteur en
cas de dommages dus à un accident dans le cadre d'une utilisation clinique normale.

Trois plans – Trois options de protection.
Chez Carestream, nous savons que vos procédures et vos besoins sont uniques. C'est pourquoi nous
proposons plusieurs formules pour protéger votre investissement. Bien que tous nos plans couvrent les
dommages occasionnés par les chutes, les bris de verre, les fissures et l'infiltration de liquides, vous pouvez
choisir la couverture qui convient le mieux à vos procédures et à votre budget

Disponibilité maximale.
Un plan de protection contre les accidents peut être acheté pour tout détecteur éligible couvert par une
garantie standard ou les contrats de service Smart Care Complete ou Smart Care Select. En cas d'accident,
nous identifions le problème et envoyons un détecteur de remplacement à votre établissement par
l'intermédiaire de notre réseau mondial Services et Pièces détachées. Nos délais rapides de remise en service
vous permettent d'optimiser le temps de fonctionnement de vos équipements ainsi que votre capacité
à prendre soin de vos patients.
Souscrire de manière permanente à une assurance contre les accidents pour votre détecteur Carestream
DRX minimise vos risques et protège vos investissements importants. Bénéficiez d'une couverture continue
et payez la prime annuelle la plus avantageuse en souscrivant au plan de protection lors de l'achat de votre
détecteur DRX.

REMPLACEMENT DU
DÉTECTEUR

COUVERTURE DE BASE

COUVERTURE DES DÉTECTEURS DRX

COUVERTURE DE
GARANTIE

SMART CARE
COMPLETE

SMART CARE
SELECT

Le plan global convient aux grands
établissements possédant de nombreux
détecteurs, à ceux utilisant des détecteurs
mobiles et à ceux qui préfèrent un coût
annuel fixe.

Le plan déductible standard
convient à tous ceux qui veulent équilibrer
leurs coûts initiaux avec les dépenses
occasionnées par un accident.

Le plan à prime réduite convient aux
petits établissements bien structurés qui
utilisent des détecteurs en salle et qui
prévoient de rares accidents.

Plus d'informations :
Pour en savoir plus sur les plans de
protection contre les accidents des
systèmes Carestream DRX, contactez
votre représentant Carestream local ou
votre distributeur agréé.

PLAN DE
PROTECTION
GLOBAL

PLAN DE
PROTECTION
DÉDUCTIBLE
STANDARD

Taux de satisfaction client de 100 %
Assistance téléphonique 24 h/24 7 j/7
À distance

Réponse téléphonique (60 minutes)
Solution de connectivité à distance
Smart Link

Pièces de rechange d'origine CARESTREAM
Intervention sur site
Sur site

Sans
frais de
remplacement

Avec
frais de
remplacement

Réparation sur site et déplacement
Remplacement en cas de chute
inférieure à 200 g
Remplacement en cas de chute égale ou
supérieure à 200 g
Remplacement en cas de bris de verre ou
de fissures
Remplacement en cas de dommages
causés par un liquide
Réduction pour plusieurs détecteurs
Remplacement en cas de chute égale ou
supérieure à 200 g
Remplacement en cas de bris de verre ou
de fissures
Remplacement en cas de dommages
causés par un liquide
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PLAN DE
PROTECTION
À PRIME
RÉDUITE

