INTERRUPTION MINIMALE
DISPONIBILITÉ MAXIMALE
Service déménagement Agilent

Réduisez le stress du déménagement et rétablissez
rapidement le fonctionnement normal de votre
laboratoire
Que vous ayez besoin de déménager un seul instrument ou
tout votre laboratoire, la première chose à faire est de choisir
Agilent.
Avant tout, vous disposerez d’un point de contact unique du
début à la fin et éviterez ainsi tous les problèmes générés
par la multiplicité des prestataires et des planifications.
Vous échapperez également aux erreurs coûteuses et aux
indisponibilités imprévues des instruments. C’est parce que
notre personnel hautement qualifié a l’expérience requise
pour travailler avec les systèmes Agilent et ceux d’autres
fournisseurs. Tout votre équipement pourra donc recevoir toute
l’attention et tous les soins nécessaires.
Et lorsque nous disons « tout votre équipement », nous ne
pensons pas qu’aux instruments analytiques. Nous déplaçons
également les balances, les titrateurs, la verrerie, les
réfrigérateurs et les congélateurs, mais aussi les échantillons, les
étalons, les réactifs, le matériel de bureau et bien plus encore.

Déménagez en vous appuyant sur 40 années
d’expérience pratique ; rendez-vous sur
www.agilent.com/chem/relocation-services

Notre personnel qualifié distille son savoir et
son expertise pour prendre en charge chaque
aspect de votre déménagement :
• Planification et documentation du déménagement
• Consultation du plan du nouveau site
• Désinstallation, réinstallation et vérification de la
performance
• Requalification des instruments et tests de
conformité
• Gestion d’inventaire
• Documentation après déménagement

Ce que nous sommes. Ce que nous faisons.
Quels que soient les besoins de votre laboratoire, Agilent CrossLab est prêt à
s’associer avec vous pour créer de nouvelles opportunités transformatrices.
Ensemble, nous soutiendrons vos objectifs commerciaux et scientifiques avec les
excellents services à la clientèle, logiciels et consommables d’Agilent. Maintenir
une connexion directe à une équipe mondiale d’experts en maintenance offre
une expertise pratique essentielle à votre laboratoire, à tous les niveaux.
Nos solutions s’attachent à l’optimisation des performances, la simplification
et pilotent l’amélioration de vos résultats mesurables, économiques et
opérationnels. Et nos produits complets et innovants génèrent un impact durable
et des résultats immédiats.

Comment nous vous aidons : témoignages de laboratoires
TÉMOIGNAGE NO
GRANDS DÉMÉNAGEMENTS

60

TÉMOIGNAGE NO
DE BONNES IDÉES

62

72

TÉMOIGNAGE NO
SANS DÉSORDRE

Grâce à la coordination CrossLab,
un déménagement compliqué
devient un succès.

Des efforts supplémentaires
pour déménager en douceur.

Le souci du détail est précieux.

Pour connaître toute l’histoire,
rendez-vous sur
www.agilent.com/chem/story60

Pour connaître toute l’histoire,
rendez-vous sur
www.agilent.com/chem/story62

Pour connaître toute l’histoire,
rendez-vous sur
www.agilent.com/chem/story72

Que vous déménagiez votre laboratoire de l’autre côté de la rue ou de l’océan,
le service déménagement Agilent peut rendre ce processus
simple en toute sérénité. Pour en savoir plus :
www.agilent.com/chem/relocation-services
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