
Des interventions à prix forfaitaires

Une assistance fiable et des équipements adaptés vous 
permettront de gravir les sommets avec moins d'efforts et 
plus de sécurité. Nos forfaits vous offrent le même type 
de garantie pour votre installation - productivité accrue et 
efficacité énergétique optimale.

Une qualité supérieure 
pour un prix forfaitaire

Les interventions à prix forfaitaire 
combinent l'expertise des techniciens 
d'Atlas Copco formés en usine avec la 
qualité inégalée de nos pièces d'origine, 
pour une disponibilité, une consommation 
d'énergie et une fiabilité optimales. 

Adapté à votre installation, aux 
conditions du site et à la planification de 
la production, chaque forfait a un objectif 
clair et un prix transparent - l'entretien n'a 
jamais été aussi clair et simple à planifier.

ATTEINDRE LES 
SOMMETS GRÂCE À UNE 
ASSISTANCE ADAPTÉE 



L'œil d'un expert

Grâce à leur formation et leur expérience 
approfondies, nos techniciens sont les 
mieux placés pour régler les paramètres 
de votre compresseur pour les ajuster  
à votre application, afin d'obtenir une 
efficacité énergétique maximale. 

Ils sont également en mesure d'identifier 
les problèmes potentiels qui pourraient 
affecter votre production. Ils proposeront 
un plan d'action en plus de l'entretien afin 
de prévenir des dommages potentiels.

« Les interventions à prix 
forfaitaires nous ont permis 
de contrôler notre budget 
de maintenance, et nous 
ont donné l'assurance que 
notre compresseur est entre 
les meilleures mains. »

Obtenir des performances 
de pointe

Offrez à votre compresseur les meilleures 
pièces et une maintenance effectué par des 
experts, et ce sans surprises financières. 
Les interventions à prix forfaitaires vous 
permettent d'atteindre les sommets. 

Contactez votre conseiller Atlas Copco 
dès maintenant !

DEMANDEZ-VOUS…
Que couvrent vos ?
Les forfaits offrent bien plus d'avantages qu'une main-d'œuvre et des 
pièces à coûts fixes. Vous disposez de tous les services nécessaires 
pour que votre équipement puisse fonctionner de manière optimale. 
Le processus de commande est simplifié : le prix et les services sont 
déterminés à l'avance.

Et si je m'approvisionne en pièces et services auprès d'un 
fournisseur tiers ?
Les pièces génériques ne sont pas conçues pour s'adapter à votre 
système et des fournisseurs tiers ne peuvent pas garantir que leurs 
pièces n’affecteront pas vos performances, votre efficacité et votre 
fiabilité. Avec des kits d'entretien et des pièces de qualité garantie, 
ainsi que nos techniciens spécialisés, lles services forfaitaires 
sont conçus pour que votre activité ne soit pas affectée par une 
panne d’équipement.

Comment puis-je prévoir le budget lié aux coûts d'entretien 
avec certitude ?
Les interventions à prix forfaitaire ont un coût spécifique pour chaque 
intervention conçue pour répondre à vos besoins de production. 
Afin de limiter les arrêts de production et de vous permettre d'allouer 
plus efficacement les ressources, l'entretien est prévu à l'avance. De 
plus, les pièces sont livrées juste à temps pour maintenir votre stock 
et vos opérations de manutention au minimum.

Qu'en est-il des tâches administratives liées à la maintenance ?
En général, la maintenance en régie nécessite un bon de commande 
avec des éléments distincts pour l'intervention et toutes les pièces 
nécessaires. Cela se transforme rapidement en un cauchemar 
administratif. Celui-ci peut être évité grâce au service forfaitaire. Tous 
les éléments sont regroupés en une seule ligne spécifique couvrant 
votre machine, vos conditions de fonctionnement, les pièces, l'huile, 
la main d'œuvre, les déplacements et les dépenses diverses. 

Des interventions à prix forfaitaires
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MOINS DE TÂCHES 
ADMINISTRATIVES


