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SERVICE  
PRESTATIONS 
 

SERVICE ROBOTS & INSTALLATIONS 

NOS SERVICES 
• Nous assurons une maintenance préventive et un service de qualité, selon le 

plan de maintenance 

 VOS AVANTAGES 
• Vous augmentez la disponibilité de vos installations et robots grâce à une 

maintenance professionnelle  
• Vous évitez les temps d‘arrêt de production de vos installations 

 

  

RÉPARATIONS & RÉVISIONS 

NOS SERVICES 
• Nous réparons et révisons vos installations et robots avec compétence et 

professionalisme 
 

VOS AVANTAGES  
• Vous profitez de notre expérience  
• Des réparations et révisions réalisées par un professionnel garantissent votre 

production  
• Des révisions programmées empêchent les arrêts de production et aident à 

réduire les frais 

 

  

FORMATION SUR NOS INSTALLATIONS & COURS ROBOTIQUE 

NOS SERVICES 
• Nous ne formons pas vos collaborateurs sur n’importe quel robot de formation, 

mais directement sur votre installation et votre robot. Nous leurs transmettons 
notre savoir-faire concernant la programmation de votre installation 

VOS AVANTAGES 
• Vous pouvez compter sur des collaborateurs bien formés  
• Les dysfonctionnements peuvent être résolus par votre propre personnel, ce qui 

évite les arrêts de production prolongés 
• Une bonne formation renforce la compréhension des systèmes robotisés  et 

motive votre équipe de production à explorer de nouvelles possibilités 

 

  

PROGRAMMATION & OPTIMISATION 

NOS SERVICES 
• Nous sommes indépendants et expérimentés, nous voyons comment améliorer 

votre installation et savons comment le faire 

VOS AVANTAGES 
• Vous optimisez votre flux de travail et bénéficiez de notre savoir-faire et de nos 

connaissances en robotique et programmation 
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UN CONTRAT DE MAINTENANCE 
POUR GARANTIR VOS AVANTAGES 
 
 

CONTRAT DE MAINTENANCE  

 RS BASIC RS PRIME RS ULTIMATE 

Dépannage, assistance téléphonique, télémaintenance* 2h incluses 4h incluses Illimité 

Rabais sur pièces détachées 5 % 10 % 10 % 

Rabais sur taux horaire 5 % 10 % 15 % 

Temps de réaction support téléphonique** < 8h < 4h < 2h 

Temps de réaction technicien sur site** < 24h < 16h < 8h 

Durée du contrat 1 Année 1 Année 1 Année 

Service annuel inclus 1 Année 1 Année 1 Année 

 
CONDIITONS GÉNÉRALES 
* Cela nécessite l'accès à l'installation via la télémaintenance et du personnel formé sur place 
** Jours ouvrables 08:00 - 12:00 & 13:00 - 17:00, sauf jours fériés & congés annuels ; frais de déplacement non compris 
Pièces détachées Fanuc sans rabais  
Pour conditions détaillées voir contrat de maintenance 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

VOTRE PERSONNE DE CONTACT 
 

URS HEIMANN 
Opérations & Services 
 
u.heimann@robotec-ag.com 
 
+41 (0)62 775 90 06 
+41 (0)79 290 16 12 
 

 


