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Systèmes de portes automatiques

dormakaba

Service dormakaba :
sécurité de fonctionnement et retour sur
investissement
Une maintenance fiable et une disponibilité
de service rapide sont incontournables pour le
fonctionnement rentable d’un système de
portes automatiques. L’entretien professionnel
de dormakaba offre une sécurité tout en
assurant le maintien de la valeur. Pour cette
raison, nos prestations de services ne se
limitent pas uniquement à l’élimination
des dysfonctionnements, mais comportent
également l’inspection, la maintenance
et le contrôle.

Votre valeur ajoutée : avec sécurité
À bien des égards, vous profitez de l’organisation du service de dormakaba et de l’offre
différenciée des prestations :
• S
 écurité maximale pour les utilisateurs
• Respect des contraintes légales
concernant la protection des personnes
• Aide flexible et temps de réaction rapides
en cas de dysfonctionnement
• Disponibilité et niveaux de service
clairement définis
• Durée de vie allongée de votre installation
d’accès haut de gamme
• Prévention des réparations onéreuses
• Abaissement du risque de perte de jouissance

Sécurité et service
sur mesure
Nous avons su écouter, jour après jour, lors des
nombreux contacts avec nos clients, et nous
proposons des packs de service répondant aux
exigences et aux souhaits de notre clientèle
en matière de transparence et de simplicité.
Le résultat : trois packs de service pour deux
domaines d’utilisation différents.
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Pack de service FIRST :
une service globale pour un prix
annuel fixe
OVERVIEW

Vous attachez une grande importance
à la sécurité et à une service globale ? Vous
appréciez qu’un partenaire compétent
prenne en charge la responsabilité du
service pour optimiser la durée de vie de
vos installations le respect de toutes
les contraintes administratives en matière
de maintenance et d’entretien ? Et vous
attendez également des frais de maintenance calculables avec précision ?

Alors le pack de service FIRST est exactement ce qu’il vous faut. Tout est inclus, même
les pièces d’usure. Et si, contre toute attente,
un dysfonctionnement devait se produire,
vous bénéficiez naturellement d’une priorité
absolue, 24 heures sur 24 et 365 jours par
an. Au plus tard 6 heures après votre message
nous sommes sur site. Vous bénéficiez en
outre d’une période de garantie de 8 ans au
maximum – tant que vous avez souscrit un
pack de service FIRST.

OVERVIEW

Pack de service PLUS :
une sécurité éprouvée pour les
calculateurs rigoureux
Vous attendez une sécurité éprouvée à un
prix attrayant ? Votre souhait dans les
premiers temps est tout d’abord de protéger
votre précieux investissement et
de vous
OVERVIEW
assurer que tous les aspects juridiques ont
été prix en considération ? Le prix fixe annuel
du pack de service PLUS contient la maintenance de votre solution d’accès automatique
qui, en fonction de la fréquence d’utilisation,
intervient une ou deux fois par an.

Et si malgré tout un dysfonctionnement
devait se produire ? Le trajet et le temps de
travail pour l’élimination du problème sont
compris dans l’étendue de la prestation.
Notre Service de téléassistance+ est à votre
disposition 24 heures sur 24 et 365 jours
par an. Et durant la semaine de travail,
nous sommes chez vous en moins d’un jour.
Dans ce pack de service, la période de
garantie s’étend sur 3 ans – tant que vous
avez souscrit un pack de service PLUS.

Pack de service ECO :
le pack de base au coût intéressant
Le prix fixe annuel du pack de service englobe
la maintenance de votre solution d’accès
automatique qui, en fonction de la fréquence
d’utilisation, intervient une ou deux fois par
an. Les pièces de rechange et l’élimination du

dysfonctionnement sont facturées en fonction des frais occasionnés. Et vous pouvez
être certain que toutes les directives légales
auront été respectées. La période de garantie est limitée à 2 ans.
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Les domaines d’application
PUBLIC et NON-PUBLIC
Une sécurité adaptée aux besoins se définit
tout d’abord par l’utilisation. S’agit-il d’une
zone très fréquentée où les utilisateurs sont
principalement des personnes non familiarisées avec vos portes automatiques ? Leur
protection et leur sécurité sont alors une priorité absolue, et plus particulièrement lorsque
des enfants, des personnes âgées ou

à mobilité réduite sont concernés. Dans ce
cas, le niveau PUBLIC est exactement ce qu’il
vous faut.
À l’opposé, vos portes se trouvent-elles
dans une zone à laquelle seuls ont accès
un nombre d’utilisateurs restreint, initié
et familiarisé avec la technique ? Dans ce cas,
le niveau NON PUBLIC est suffisant.

Une belle récompense
pour une réaction rapide !
Nos packs de service FIRST et PLUS ne
peuvent être conclus que durant la première
année ou durant les six premiers mois suivant
la mise en service du système de portes
automatiques. Veillez à ne pas dépasser ces
délais.

Demandez dès maintenant votre offre
personnalisée ! Vous pouvez nous joindre par
E-mail : services.fr.ens.ch@dormakaba.com
ou par téléphone : +41 (0) 844 22 00 22
Vous avez dépassé le délai ? Prenez contact
avec nous et dites-nous de quelle manière
nous pouvons vous porter assistance.
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Vue d’ensemble de nos
packs de service :

OVERVIEW

OVERVIEW

OVERVIEW

First

Plus

Eco

Service de téléassistance
Assistance téléphonique ou par E-mail les jours ouvrés
durant les heures de bureau

●

●

●

Service de téléassistance+
Astreinte garantie 365 jours par an, 24 heures sur 24

●

●

Respect des directives légales en vigueur
Maintenance préventive pour réduction des dysfonctionnements

●

●

●

Pièces de rechange / Pièces d’usure
Pièces de rechange / pièces en rotation ou mobiles utilisées pour
l’élimination des dysfonctionnements

●

Temps de travail
Temps de travail nécessaire pour l’intervention, sans le temps du trajet

●

●

●

Trajet
Frais de déplacement, y compris le temps de trajet aller et retour

●

●

●

365 × 24 h

Lu – Vr
8 – 17 h

Lu – Vr
8 – 17 h

Durée d’intervention
Délai durant lequel commence l’élimination des dysfonctionnements

6h

1 jour

2 jours

Pièces de rechange / Pièces d’usure
Pièces de rechange / pièces en rotation ou mobiles utilisées
pour l’élimination des dysfonctionnements

●

Temps de travail
Temps de travail nécessaire pour l’intervention,
sans le temps du trajet

●

●

Trajet
Frais de déplacement, y compris le temps de trajet aller et retour

●

●

12 mois

6 mois

8 ans

3 ans

Contrôle de sécurité annuel / Maintenance en fonction
de la fréquence d’utilisation

Élimination des dysfonctionnements sur site
Plage horaire durant laquelle l’élimination des
dysfonctionnements a été exécutée sur site

Délai pour la conclusion du contrat
Conclusion du contrat après la nouvelle installation ou la modernisation
Sécurité de fonctionnement et garantie légale
Sécurité des investissements (tout compris)
Domaines d’application
Les trois packs de service sont proposés dans deux domaines,
en fonction de l’environnement d’utilisation

2 ans

Public
Non-Public
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La gamme de services dormakaba
La gamme de services dormakaba propose des packs de prestations adaptés aux besoins
et englobe également les domaines suivants :
Contrôle d’accès et gestion du temps
Une nouvelle définition de la gestion des
accès : des solutions efficaces pour le
contrôle d’accès, l’organisation et la sécurité

Protection des valeurs
Sécurité : pour les coffres-forts de valeurs,
les coffres forts de documents et de
données ainsi que les chambres fortes

dormakaba :
solutions d’accès intelligentes
pour le monde entier
Le groupe dormakaba est l’un des 3 premiers
fournisseurs sur le marché mondial des solutions d’accès et de sécurité. Avec des marques
fortes telles que Dorma et Kaba dans son
portefeuille, l’entreprise propose, avec un seul
interlocuteur, une gamme globale de produits,
de solutions et de services pour tout ce qui
peut concerner les portes et l’accès sécurisé
aux bâtiments et aux locaux.

Avec plus de 150 ans d’expérience dans le
domaine, dormakaba est devenu un symbole
de sécurité, de durabilité et de fiabilité. Avec
environ 16 000 employés et de nombreux
partenaires commerciaux, le groupe exerce
ses activités dans plus de 130 pays à partir de
son siège de Rümlang (Zurich / Suisse).
Son chiffre d’affaire annuel est supérieur
à 2 milliards de CHF.
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Services Systèmes de
portes automatiques
T : +41 (0) 844 22 00 22
services.fr.ens.ch@
dormakaba.com

www.dormakaba.ch
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En cas de
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