Experts système
Chefs de projet
Techniciens
après-vente

Centre
d’assistance

Nous sommes prêts !

Exper t S e r v i c e s

Les avantages d’un partenariat
Viser le succès et atteindre ensemble les objectifs –
SKIDATA est le partenaire de service pour vos exigences !
Avec ses Expert Services, SKIDATA mise sur la confiance, la
transparence et la durabilité. Notre ambition est de réussir
ensemble à long terme. Vos exigences influencent donc en
permanence l’offre de nos services et notre organisation.
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Transparence

Profitez d’une expérience de 40 ans au niveau du service et de l’offre ciblée
de nos prestations dispensées à l’échelon régional de manière efficace.
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Les prestations offertes par SKIDATA sont adaptées à vos besoins.
Nous offrons le service d’expert adéquat à chaque phase du projet :

Dé

Décision – Utilisez les connaissances d’experts et l’expérience de nos
conseillers et ingénieurs de planification. Notre force réside dans l’évaluation
technique et économique de vos besoins pour trouver la bonne solution.
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Le bon service au bon moment
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SKIDATA.Care Pack

Réalisation

Gestion du projet

Mise en œuvre – Nous nous chargeons de la réalisation
parfaite de votre projet ainsi que de la coordination globale
du projet et de la documentation si vous le désirez.
Fonctionnement – Les systèmes SKIDATA sont conçus et réalisés en vue
de l’application. Il peut toutefois se produire des événements imprévus.
Vous pouvez vous protéger en souscrivant un SKIDATA.Care Pack.
Choisissez les options répondant au mieux à vos exigences et
payez seulement le service dont vous avez vraiment besoin.
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La sécurité fournie par un service optimal

Coûts

Le fonctionnement sans interruption de vos installations SKIDATA contribue largement
à votre succès commercial. Avec le SKIDATA.Care Pack conçu de manière modulaire, vous
recevez le service optimal répondant à vos besoins. Ceci nous permet de trouver ensemble
le meilleur rapport possible entre les coûts et les avantages. Pendant que vous vous occupez
de vos affaires, SKIDATA se charge du fonctionnement sans accroc de votre installation.

SKIDATA.Care Pack
Investissement optimal

Maintenance
Hotline

Coûts de maintenance

Formation

Transparence

Pièces de
rechange Mise à jour

*

Troubleshooting.Care
Prioritization.Care
Hotline.Care

Réactif

Connect
.Care

Maintenance
.Care

Event
Support
.Care

Spare Parts
.Care

Durable Transparent
Modulaire

Flexible

Préventif
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* en fonction de la disponibilité locale. Vous trouverez de plus amples informations dans les fiches de données respectives.
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L’ e f f i c a c i t é d e l a c o o r d i n a t i o n
La recherche coordonnée et rapide d’une solution joue un rôle prédominant.
Vous atteignez ce résultat en mettant en œuvre des processus d’aide
parfaitement développés du point de vue stratégique et par un travail
en réseau. Des filiales et centres de maintenance régionaux agissent de
manière flexible et coordonnée. L’organisation de la maintenance au siège
de SKIDATA à Salzbourg est à tout moment à la disposition des filiales.
Centres de service régionaux

Logistique des
pièces de rechange
Gestion du service

Disponibilité sur simple appel
A l’échelle mondiale
Processus de service

Nous utilisons les avantages du télédiagnostic tout en sachant qu’une
intervention rapide et structurée sur place est incontournable dans certaines
activités. Nous ne sommes jamais loin, car, avec 27 filiales et de nombreux
partenaires, SKIDATA est présent dans plus de 100 pays. Un de nos centres
de maintenance de caractère stratégique est certainement à proximité.
L’interaction entre le caractère régional, l’internationalité
et le savoir-faire vous garantit le meilleur service possible
et la disponibilité maximale de votre installation.
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La stratégie d’une équipe
Expert
système
certifié
SKIDATA

Les aptitudes de chaque membre d’une équipe sont indispensables
pour vous offrir les meilleures prestations possibles.
L’équipe SKIDATA comprend des collaborateurs qui sont attachés depuis
longtemps à l’entreprise et qui sont des spécialistes dans leur secteur
spécifique en raison de leur compétence et expérience. En suivant un
concept de formation évolutif avec programme de certification, nos
techniciens sont dotés de connaissances « axées sur la solution »,
permettant une « assistance compétente et rapide ». Vous pouvez toujours
compter sur nous : avec notre service de permanence, nous sommes
également à votre service en-dehors des heures normales d’ouverture.

Ingénieur
système
certifié
SKIDATA

Ingénieur
système

Durabilité

Expérience
Formation

Equipe SKIDATA
Experts

Ensemble, nous formons l’EQUIPE SKIDATA !
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SKIDATA France SARL
Division Car Access
Batiment Sophocle
141 - 145, Rue Michel Carre
100100 Argenteuil
tel +33 1 39 96 56 96
fax +33 1 39 96 05 06
SKIDATA France S.A.S.
Division People Access
Francin
Zone d‘Activité Alpespace
160 Voie Jean-François
Champollion
73800 Montmelian
tel +33 4 79 84 38 84
fax +33 4 79 84 14 96
www.skidata.fr
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