
Votre solution de 
gain de productivité 

Accélérer le 
dépannage grâce 
à des capacités 
d'intervention sur site 
et à distance exclusives

Travailler main
 dans la main pour

 adopter une démarche
 proactive en matière
 de productivité et ne
 plus devoir composer

 avec les temps d'arrêt

Vous pouvez compter sur nous pour vous o�rir 
une solution d'assistance complète et vous aider 

à mettre à jour, dépanner et améliorer vos 
opérations de codage à chaque instant.

Les experts de Videojet peuvent vous aider

Rendez-vous sur www.videojet.fr/LCA
0810 442 800
marquage@videojet.fr
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Votre temps est précieux. La gestion d'une imprimante ne fait pas 
toujours partie de vos priorités, mais vous avez beaucoup à gagner en 
adoptant une démarche plus proactive. Au lieu de simplement réagir 
quand un temps d'arrêt se produit, vous pouvez anticiper et résoudre 

les di�cultés bien avant qu'elles ne deviennent problématiques.

Pour aider les utilisateurs à mettre à jour, dépanner et améliorer leurs opérations de codage, 
le service LifeCycle Advantage™ Videojet repose sur un logiciel intuitif, la génération de 
rapports en fonction des données enregistrées et l'aide d'experts facilement joignables. 

Exploiter l'analyse des données de l'imprimante 
et l'assistance sur site et à distance pour 

rétablir rapidement l'activité

EntretenirAméliorer

Dépanner

Améliorer

Des alertes à distance 
pour traiter au plus 
vite les problèmes 

potentiels de 
l'imprimante

Un diagnostic à 
distance des pièces 

en panne et la 
définition de mesures 

correctives pour un 
dépannage sur 
site plus rapide

Entretenir

Résolution de la 
plupart des problèmes 
en quelques minutes, 
au lieu de plusieurs 

jours

Dépanner

Une formation 
pertinente et à la 

demande dispensée sur 
site ou à distance, 
tenant compte de 

l'imprimante et des 
données de 

fonctionnement 
spécifiques

Bénéficiez du plus 
grand réseau de service, 
capable d'intervenir sur 
site dans un temps de 

réponse record

Des capacités 
d'analyse prédictive 
et de génération de 

rapports qui mettent 
en évidence les 
opportunités 

d'amélioration 
continue 

Des services 
d'assistance sur site 
en face à face pour 

optimiser et améliorer 
votre application

Une connaissance 
proactive des spécificités 

de l'imprimante pour 
vous aider à résoudre 
les problèmes avant 
qu'ils ne perturbent 

l'activité

LifeCycle Advantage™ Videojet
Des solutions de maintenance et de gain de 

productivité pour vous aider à répondre à 
vos besoins et améliorer votre productivité.

Accès en un clic 
au dépannage à 
distance par des 

experts techniques 
Videojet

Des opérations de 
maintenance préventive 
et des contrôles de l'état 

de santé pour des 
performances 
optimales à 
long terme

* Les fonctions du service à distance Remote Service ne sont pas disponibles dans toutes les régions du monde. Veuillez contacter votre
 représentant Videojet local pour connaître les disponibilités dans votre région.
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