
Agilent CrossLab Silver
Couverture complète, 
fonctionnement fiable du laboratoire

Les laboratoires font aujourd’hui face à des défis scientifiques 
et commerciaux complexes nécessitant l’assistance d’un 
véritable partenaire. Agilent CrossLab combine les compétences 
innovantes d’Agilent Technologies en matière de services, de 
logiciels et de consommables pour vous apporter une expertise 
essentielle et pratique qui conduit à l’amélioration de vos résultats 
scientifiques, économiques et opérationnels. 

Minimisez les interruptions de fonctionnement, quelle que soit la 
marque de votre instrument, avec Agilent CrossLab Silver
Le contrat de service Agilent CrossLab Silver contient tous les avantages de notre 
contrat de service Bronze : 

 – Délai d’intervention préférentiel par rapport aux appels à la demande

 – Visites de réparations sur site, y compris les déplacements et la main d’œuvre*

 – Pièces détachées d’origine Agilent pour les équipements Agilent et d’autres marques

 – Consommables/fournitures requis pour les réparations

 – Accès à l’assistance en temps réel avec Agilent CrossLab Remote Advisor - 
assistant et Remote Advisor - rapport**

Besoin d’une prestation 
supplémentaire ? Nous avons 
ce qu’il vous faut.
Si votre laboratoire est extrêmement 
sensible à l’indisponibilité de ses 
instruments, pensez à Agilent 
CrossLab Gold, notre combinaison 
de prestations et d’assistance la 
plus complète. 

Consultez la page :  
www.agilent.com/crosslab/
laboratory-services-and-
support
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Pourquoi choisir les contrats de services Agilent CrossLab ?
Expertise et commodité 
Les ingénieurs Agilent CrossLab ont les compétences, les 
qualifications et l’expérience nécessaires pour effectuer tous les 
services dédiés aux instruments de votre laboratoire, quel que 
soit le modèle ou le fabricant. En qualité de leader de l’industrie 
pour la conception, la fabrication et l’entretien d’équipements 
de laboratoire, nous pouvons répondre à tous vos besoins de 
services en les réunissant dans un seul contrat très pratique.

Assistance pour les grandes marques 
Les contrats Agilent CrossLab couvrent les instruments 
fabriqués par Agilent et d’autres fabricants. Quelle que soit 
la configuration de votre laboratoire, nous pouvons offrir le 
niveau d’assistance correspondant le mieux à vos objectifs 
et à votre budget.

Garantie de service Agilent 
Si l’un des instruments Agilent couverts par notre contrat 
de service n’est pas réparable, nous le remplaçons. Votre 
tranquillité d’esprit est garantie à 100 %.

Assistance téléphonique pour le matériel et les logiciels 
Certains problèmes ne nécessitent pas de visite de 
maintenance sur site. Nos experts techniques peuvent être 
en mesure de résoudre immédiatement votre problème par 
téléphone, vous évitant ainsi une indisponibilité coûteuse 
de l’instrument.

*  Sauf pour les instruments qui n’offrent que l’échange d’instrument ou le service de réparation 
en atelier Agilent.

**  Selon disponibilité. Installation requise. L’installation est gratuite pour un nombre minimal de 
systèmes connectés.

Pour plus d’informations sur les services Agilent CrossLab,  
contactez votre représentant Agilent ou rendez-vous sur le site 
www.agilent.com/crosslab/laboratory-services-and-support

Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.
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Vous bénéficiez également de ces extras précieux qui peuvent vous faire économiser jusqu’à 10 % par 
rapport aux achats séparés de services de réparation, de maintenance et de mise en conformité :

 – Maintenance préventive annuelle : Pour maintenir votre 
système au maximum de ses performances.

 – Services de mise en conformité optionnels : Vous recevez 
une remise lorsque vous combinez à votre contrat Silver les 
services de mise en conformité et bénéficiez de la garantie 
de réussite de la qualification opérationnelle (OQ).

 – Remote Advisor - alerte : Des notifications par SMS 
et courrier électronique vous avertissent dès que des 
instruments requièrent une attention particulière, afin 
de prendre des mesures avant que des pannes ne 
surviennent.**
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