
Les prestations Service et Support sont essentielles et constituent une assurance sur le long terme lors 
de l’investissement capital que représente l’achat d’un instrument pour votre laboratoire. Avec notre 
expérience, nos connaissances et nos ressources Shimadzu vous fournit l’assistance dont vous avez 
besoin pour obtenir les meilleurs résultats et une productivité optimale.   

» Assurance d’une disponibilité optimum 
de votre instrument

» Assurance de la qualité de vos mesures

» Gain de temps pour vous et votre 
équipe

» Augmentation de votre productivité

» Allongement de la durée de vie de votre 
appareil

• Installations

• Formations agréées et sur-mesure sur site 
ou dans vos locaux selon vos préférences 
pour répondre à tous vos besoins, même 
les plus spécifiques

• Maintenance préventive sur devis ou 
contrat

• Interventions correctives d’urgence 

• Qualifications de l’équipement PT, IQ/OQ

• Support applicatif et logiciel

PRESTATIONS SHIMADZU AVANTAGES POUR VOUS ET VOTRE LABORATOIRE

UNE ASSISTANCE COMPLÈTE POUR VOS INSTRUMENTS



UNE ASSISTANCE PERSONNALISÉE DE MAINTENANCE 
ET RÉPARATION

SHIMADZU À VOTRE ÉCOUTE

www.shimadzu.fr

@ service@shimadzu.fr

+33 (0)1 60 95 10 10

Toujours à votre écoute, Shimadzu possède une Hot Line gratuite de conseillers situés en région 
parisienne qui vous écouteront pour répondre au mieux et au plus vite à vos interrogations.

TYPE DE CONTRAT

SERVICES DE DIAGNOSTIC À DISTANCE

Assistance téléphonique tous types 

Accès au conseiller en ligne 
« Virtual Advisor » 7/7 24/24 

Mises à jour logicielles 

SERVICES DE MAINTENANCE

Visite préventive annuelle sur site

Attestation de maintenance et 
rapport de test

SERVICES DE RÉPARATION

Visites correctives sur site en illimité 

Pièces détachées de remplacement

Kit de maintenance

SERVICES OPTIONNELS

Qualication IQOQ et GMP

Tests de performance PT

Développement de méthodes
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Pour vous proposer la solution la plus adaptée à vos besoins, Shimadzu a mis au point cinq niveaux de 
maintenance.
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