Bystronic: Best choice.

Services + Assistance technique Expertise locale

Expertise locale
Bystronic est présente partout dans le monde et parle votre langue.
Nous comprenons vos besoins et développons les solutions qui vous
correspondent.
Avantages pour l’utilisateur
■

■

■

■

30 ans d’expérience. Bystronic est reconnue pour son savoir-faire dans le développement de solutions de
haute technologie et de services pour l’usinage de tôles et l’automatisation à haut rendement
Spécialistes dans tous les domaines. Les services de Bystronic couvrent le logiciel, la configuration des
installations et des systèmes, la formation aux applications et la maintenance
Intervention rapide sur site. Nos techniciens de maintenance interviennent dans le monde entier pour
entretenir de manière professionnelle vos systèmes pendant toute leur durée de vie
Bystronic propose technologie et service d’une seule main. Le développement poussé de nos produits
nous permet de vous accompagner avec une offre de services très complète
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Besoins et solutions
Bystronic vous propose une offre exhaustive de prestations de services.
Avec nous en tant que partenaire technologique et de service, vous vous concentrez sur ce qui
compte: votre activité.

Conseil et service client
Prenez la bonne décision pour une solution d’usinage en adéquation avec vos exigences actuelles et futures. Nos spécialistes vous
conseillent volontiers quant à l’offre variée de Bystronic.

Formation et perfectionnement
Exploitez pleinement le potentiel de vos installations. Nous formons vos opérateurs pour une utilisation professionnelle de nos
solutions système.

Maintenance et entretien
Vous travaillez avec des machines de précision et voulez assurer
une production sans faille avec des exigences maximales. Notre
offre de maintenance et entretien vous garantit un service rapide
et fiable.

Services numériques
Nos services numériques vous permettent de rester connectés et
à la pointe de la technique. Supervisez et analysez vos process de
fabrication. Nos solutions vous aident à rendre votre production
plus transparente et plus efficace.

Financement
Ouvrez des perspectives nouvelles avec des solutions de financement adéquates. Nous vous proposons des solutions flexibles en
adéquation avec vos besoins.

Bystronic Webshop
Commandez vos pièces de rechange, consommables et outils de
manière simple et confortable par le biais de notre Webshop.
24 h sur 24, sept jours sur sept.
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Services + Assistance technique Conseil et service client

La solution adéquate en réponse
à chaque exigence
Prenez la bonne décision pour une solution d’usinage en adéquation avec vos
exigences actuelles et futures. Nos spécialistes vous conseillent volontiers quant
à l’offre variée de Bystronic.
Avantages pour l’utilisateur
■

■

■

Nos spécialistes réalisent des analyses de faisabilité et vous aident à trouver les systèmes et outils qui correspondent à vos applications individuelles
Adoptez rapidement et facilement les nouvelles technologies. Notre vaste éventail de systèmes de découpe
laser entièrement révisés vous propose à tout moment des conditions avantageuses
Accédez à des capacités et applications supplémentaires. Avec l’extension de votre parc de machines et des
mises à jour logicielles, nous pouvons aussi adapter votre production ultérieurement aux nouvelles exigences
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Services + Assistance technique Formation et perfectionnement

Savoir-faire pour votre entreprise
Exploitez pleinement le potentiel de vos installations. Nous formons vos opérateurs pour une utilisation professionnelle de nos solutions système.

Avantages pour l’utilisateur
■

■
■

Obtenez rapidement la qualité requise. Des formations certifiées vous garantissent une utilisation sûre et
efficace de vos installations et systèmes
Nous vous proposons un vaste programme de formation qui associe la théorie à la pratique
Les formations se déroulent dans nos centres de formations modernes avec l’équipement le plus récent.
Sur demande, nous formons également chez vous sur site
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Pour une production sans faille
Vous travaillez avec des machines de précision et voulez assurer une production
sans faille avec des exigences maximales. Notre offre de maintenance et entretien
vous garantit un service rapide et fiable.
Avantages pour l’utilisateur
■

■

■

■

Nos contrats de services pour logiciel et matériel constituent la base pour assurer le maintien de la valeur et
des performances illimitées de vos machines et vous assurer une production sans faille
En cas de panne sur une machine, notre équipe d’assistance technique est joignable par téléphone sur la ligne
dédiée ou via des outils performants de télé-assistance, pour une aide rapide et efficace
Grâce à notre réseau mondial, nos techniciens de service interviennent rapidement sur place au besoin afin
de dépanner votre installation
Des entretiens et révisions planifiés vous assurent le meilleur état technique de vos systèmes et contribuent à
leur disponibilité optimale
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Services + Assistance technique Maintenance et entretien

Mises à jour et à niveau
Profitez des avantages proposés et améliorez durablement vos
systèmes. Grâce à nos options d’extension matérielle et logicielle,
ajoutez simplement de nouvelles fonctions afin d’élargir l’éventail de vos applications.

Avantages pour l’utilisateur
■

■

L’équipement ultérieur des différents composants constitue
une solution rentable qui vous permet de moderniser en
continu votre production
Nous vous soutenons en vous proposant une large offre de
mises à jour et de mises à niveau matérielles et logicielles

Pièces de rechange et consommables
Assurez-vous des performances élevées de votre machine.
Fiez-vous à nos exigences de qualité quant aux pièces de
rechange et consommables.

Avantages pour l’utilisateur
■

■

■

Des pièces de rechange Bystronic d’origine garantissent le
maintien de la valeur de vos systèmes et prolongent leur durée
de vie
Les consommables Bystronic ont été soigneusement sélectionnés et testés par nos experts. Ils sont parfaitement adaptés à
votre système et contribuent à l’obtention d’excellents résultats de production
Notre logistique décentralisée nous permet d’assurer une
grande disponibilité et une livraison rapide
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Services + Assistance technique Services numériques

Numériques et connectés
Nos services numériques vous permettent de rester connectés et à la pointe de la
technique. Supervisez et analysez vos process de fabrication. Nos solutions vous
aident à rendre votre production plus transparente et plus efficace.

Services numériques
Bystronic propose ses plateformes de machines les plus modernes, prêtes pour l’Industry 4.0. Le Connectivity Kit permet
de recueillir et d’analyser les données de la machine. Notre
assistance mondiale est ainsi toujours à portée de clic pour une
intervention rapide et efficace en cas de panne. En outre, notre
interface OPC-UA permet l’intégration avec les systèmes et les
logiciels.

Connectivity Kit
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Services + Assistance technique Services numériques

ByCockpit
Informations numériques en temps réel pour l’usinage de tôles.
Le ByCockpit renseigne sur les caractéristiques sélectionnées
relatives aux performances machine, l’efficacité d’usinage et le
stock de matériel.

Avantages pour l’utilisateur
■

■

■

■

Totale transparence des potentiels d’accroissement de productivité et d’optimisation. La supervision en temps réel fournit les
données chiffrées relatives à toutes les machines de découpe
et presses plieuses Bystronic intégrées (avec interface OPC-UA)
Une conception unique à widgets permet d’obtenir une vue
d’ensemble de la fabrication tout comme des vues détaillées
des performances des machines, du taux d’utilisation des
machines, des temps productifs et d’attente ainsi que de la
quantité des matériaux en stock
Configuration idéale pour chaque utilisateur. Une large
sélection de widgets permet une sélection individualisée des
caractéristiques ainsi que la combinaison des vues détaillées
dans le ByCockpit selon le principe de Drag & Drop
Contrôle des données chiffrées partout et à tout moment.
En tant qu’application web, le ByCockpit est disponible pour
quasiment tous les terminaux mobiles
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Services + Assistance technique Financement

Financement flexible
Ouvrez des perspectives nouvelles avec des solutions de financement adéquates.
Nous vous proposons des solutions flexibles en adéquation avec vos besoins.

Avantages pour l’utilisateur
■

■

■

■

Nous comprenons votre activité et déterminons la solution de financement rapide et transparente qui
vous convient
Le mode de financement est en totale adéquation avec vos besoins. Bénéficiez d’un plan de financement
flexible pendant la phase de mise en service, intégrez les moyens d’aide et tenez compte des variations
saisonnières de chiffre d’affaires
Le prix de reprise de votre machine usagée peut être pris en compte comme acompte en réduction des
mensualités de leasing
Nous vous proposons une solution complète d’une seule main: les technologies les plus récentes, des
solutions de financement intelligentes, une installation compétente et un entretien professionnel
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Achetez en ligne pour plus
de commodité
Commandez vos pièces de rechange, consommables et outils de manière simple
et confortable par le biais de notre Webshop. 24 h sur 24, sept jours sur sept.

Avantages pour l’utilisateur
■

■

■

Notre Webshop est accessible en continu. Vous y trouverez en ligne tous les articles disponibles dont vous
avez besoin pour vos systèmes
Avec l’historique de vos achats et la fonction «My best choice», vous pouvez établir des listes d’achats individuelles ou vous réapprovisionner rapidement et facilement en articles que vous aviez déjà commandés
Profitez des promotions exceptionnelles en ligne et soyez toujours informés de nos nouveautés produits
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Packs de services Bystronic Care:
en parfaite adéquation avec vos besoins
Suivant les spécificités de son installation, chaque client a des besoins différents en matière
d’entretien auxquels nous subvenons avec les nouvelles offres Bystronic Care Service. Nous vous
proposons en effet une sélection de prestations flexibles que vous pouvez sélectionner au gré
de vos exigences. Votre interlocuteur Bystronic vous aidera à choisir la solution qui vous assiste
précisément là où vous en avez besoin.
Un pack de services de Bystronic ne vous apporte que des avantages: une machine qui
bénéficie d’un entretien de premier ordre signifie une productivité accrue ainsi qu’une
durée de vie prolongée et une valeur plus élevée à la revente. Cela va de pair avec un
risque de pertes de production considérablement diminué et un dépannage dans les
plus brefs délais, car les techniciens d’entretien Bystronic expérimentés et dûment
formés assurent le service OEM le meilleur qui soit.
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Services + Assistance technique Bystronic Care

L’objectif majeur de Bystronic est votre satisfaction
Vous utilisez des machines de précision et vous voulez assurer
une production sans faille selon les exigences les plus sévères.
Avec nous en tant que partenaire de service, vous pouvez vous
concentrer sur votre activité, à savoir, fournir dans les délais des
produits d’excellente qualité à vos clients. Nous nous soucions de
la productivité et de la bonne santé de votre machine, également
de celles de votre personnel de production, car la sécurité et les
performances sont primordiales.

Pack de services

Care at Costs

Basic Care

Bystronic Care réunit 30 ans d’expérience et de qualité en
matière de technologie et de service. Nos experts en entretien
connaissent exactement vos besoins comme vos exigences et
mettent tout en œuvre pour les surpasser.
Sélectionnez le pack de services en adéquation avec vos besoins.

Standard Care

Recommended Care

1 visite

2 visites (2 quarts)

3 visites (3 quarts)

Forfait annuel

Forfait annuel

Forfait annuel

Garantie machine de base 1 an
Assistance en ligne
Téléassistance
Auto-assistance
Conseiller à 360°
Travaux d’entretien
Remise sur les visites d’entretien
Extension de la garantie machine
Fiber Warranty Premium
Mise à disposition de laser
Remise sur les pièces d’entretien
Tarification

Forfait annuel
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Services + Assistance technique Bystronic Care

En optant pour le pack Bystronic Care adéquat, vous vous assurez
des performances élevées de votre machine à long terme et réduisez
considérablement le risque de défaillances.
Les avantages d’une solution Bystronic Care sont évidents:

Différents packs suivant le type d’utilisation
pour répondre au mieux à vos besoins.

Clarté, ce que
vous êtes en droit
d’attendre – sans
surprise quant aux
prix.

Productivité
accrue de votre
machine pour une
production plus
rentable.

Moins de pannes d’où une disponibilité accrue
et des temps de fonctionnement prolongés.

Conseils
prospectifs pour
une sécurité
globale.

Longévité de la
machine avec
valeur élevée à la
revente.

Les packs d’entretien ont été conçus avec
l’aide de nos techniciens, mais aussi en tenant
compte des retours des clients, et bénéficient
des expériences de plusieurs années et de
l’analyse des données («Best Demonstrated
Practice»).
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Avantages de l’OEM
Les machines sont de plus en plus performantes et leur fonctionnement est de plus en
plus rentable au regard de leur capacité de production. Vous avez d’autant plus besoin
de spécialistes et de pièces d’origine pour assurer le fonctionnement optimal de votre
installation mais aussi améliorer votre potentiel de production.

Les prestations de service et pièces fournies par des fabricants d’équipements d’origine (OEM) ne présentent
que des avantages:
■

20 à 30 % de pannes en moins que si l’entretien était fait par des prestataires tiers ou en interne.

■

Des temps de production prolongés de 10 à 15 % pour les pièces d’usure.

■

Une qualité optimisée au final grâce aux pièces machine d’origine de Bystronic.

■

Des techniciens expérimentés et parfaitement formés, compétents en matière de résolution de problèmes et qui
connaissent les clients.

■

Expertise locale avec formation continue assistée par simulation et formations sur site.

■

Assistance intégrale par les équipes d’assistance techniques internationales de Bystronic.

■

Expérience de longue date de nos techniciens (12 ans en moyenne).

■

■
■

Mise en œuvre systématique de la technologie la plus récente: diagnostic, recherche de pièces de rechange, mises à jour de
logiciel, etc.
Information continue sur les nouvelles technologies et mises à niveau ciblées sur votre équipement.
Les avantages que présentent les fournitures ou l’entretien par des tiers à court terme sont source d’ennuis dans la plupart
des cas et réduits à néant par des coûts plus élevés. C’est ce qu’attestent les données collectées et les témoignages des clients.

Vous ne demandez qu’à être convaincu des avantages de Bystronic Care?
Contactez-nous, nous vous conseillerons volontiers afin de trouver ensemble le pack Care le
plus adapté.
Pour en savoir plus, visitez le site bystronic.com et contactez votre expert en entretien Bystronic.

