ÉCONOMIES ET
TRANQUILLITÉ D'ESPRIT
POUR PLUSIEURS
ANNÉES
Contrats de service pluriannuels Agilent CrossLab
Préservez votre nouvel instrument des réparations
coûteuses et des périodes d’indisponibilité

Plus votre contrat dure longtemps... plus vous économisez
de l’argent

Les contrats de service Agilent CrossLab garantissent une
productivité et une efficacité maximales du laboratoire. Comptez sur
notre assistance avec un contrat adapté au budget et aux objectifs de
votre laboratoire.

Un contrat pluriannuel vous fait économiser de l’argent de deux façons.
Tout d'abord, les prix actuels restent inchangés pendant toute la durée du
contrat. Ensuite, il est associé à une remise automatique dont le montant
dépend de la durée de votre contrat, quels que soient vos termes de
paiement (mensuel, trimestriel ou annuel).

Protégez votre investissement avec un contrat de
service pluriannuel Agilent CrossLab
Votre nouvel instrument est la clé d’une meilleure productivité
aujourd’hui, demain et pour les années à venir. En souscrivant à
un contrat de service pluriannuel, vous pouvez optimiser votre
productivité :

Durée du contrat

Vous économisez

2 ans

2%

3 ans

3%

4 ans

4%

5 ans

5%

• en bénéficiant d'une assistance continue : votre couverture n’est pas
interrompue à la fin de la garantie ;
• en vous assurant d’être couvert en cas de besoin ;
• en éliminant les contraintes administratives associées à un contrat
à renouveler chaque année ;
• en profitant des prix actuels pendant une durée pouvant aller
jusqu’à cinq ans ;
• en utilisant maintenant des fonds qui pourraient ne plus être
disponibles ultérieurement ;
• en réduisant au minimum les frais de pièces et de main-d’œuvre.

Les techniciens Agilent CrossLab vous apportent une expertise
essentielle et pratique qui vous permet de tirer le meilleur parti de
votre instrument. Lisez de réelles anecdotes de laboratoire sur :
www.agilent.com/chem/crosslabstories

Faites vite : les économies de cette ampleur ne sont valables que pour les achats de nouveaux
instruments. Parlez-en à votre technicien Agilent aujourd'hui.

Assurez-vous de faire fonctionner votre instrument comme au premier jour avec un contrat de service
pluriannuel Agilent CrossLab
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Services inclus dans tous les contrats CrossLab
Garantie de service Agilent
Délai d’intervention préférentiel versus au coup par coup
Assistance téléphonique pour le matériel
Assistance téléphonique pour les logiciels
Services de réparation sur site
Nombre illimité de visites de réparation sur site (main-d’œuvre et déplacement)
Pièces nécessaires à la réparation
Consommables/fournitures requis pour les réparations*, dont inserts, joints,
tubes, connecteurs et multiplicateurs
Services de maintenance
Maintenance préventive annuelle sur site
Diagnostics et reporting avancés
Agilent Remote Advisor - assistant**
Agilent Remote Advisor - rapport**
Agilent Remote Advisor - alerte**
Services haute disponibilité
Remise sur l’extension de plage horaire
Services de mise en conformité (option)
Remise sur l’achat groupé des services de mise en conformité et garantie
de réussite de la qualification opérationnelle (QO)
*Selon la politique locale de remplacement de pièces.
**Si disponible. Installation nécessaire. Frais d’installation offerts pour la connexion d’un nombre minimum de systèmes.

La garantie de service Agilent
Notre garantie de réparation à 100 % vous procure une
tranquillité d’esprit absolue. Si l’un des instruments Agilent
couverts par notre contrat de service n’est pas réparable,
nous le remplaçons.

Services Agilent Remote Advisor
Compris dans les contrats de service Agilent CrossLab,
Agilent Remote Advisor surveille les paramètres critiques
du système pour diagnostiquer et résoudre les problèmes
des instruments de façon proactive et fournir des rapports
d’état et des notifications à la demande permettant
d’améliorer encore la disponibilité des instruments et la
productivité du laboratoire.

Évitez les interruptions de couverture pouvant entraîner des réparations onéreuses.
Contactez aujourd'hui votre représentant Agilent.
www.agilent.com/chem/contactus
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