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Protection des valeurs

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’une installation.
L’entretien professionnel de dormakaba offre
la 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 plus-value : en toute sécurité
À bien des égards, vous profitez de l’organisation du service de dormakaba et
de l’offre différenciée des prestations :
• Sécurité pour les utilisateurs
• 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

Les packs de service :
des solutions sur mesure
La gamme de service Protection des valeurs,
globale et de structure modulaire, se
décompose en trois packs de service adaptés
aux besoins :
Pack de service FIRST
Pack de service PLUS
Pack de service ECO
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Pack de service FIRST :
une protection globale pour
un prix annuel fixe
OVERVIEW

Vous attachez une grande importance à
la sécurité et à un service global ? Appréciezvous qu’un partenaire compétent prenne
en charge la responsabilité du service avec,
pour objectif, d’optimiser la durée de
vie de votre installation et de répondre aux
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. Et si, contre toute attente,
un dysfonctionnement devait se produire,
vous bénéficiez naturellement d’une priorité,
24 heures sur 24 et 365 jours par an. Au plus
tard 12 heures après votre message nous
sommes sur site.

OVERVIEW

Pack de service PLUS :
une sécurité éprouvée pour les
calculateurs rigoureux
Vous attendez une sécurité éprouvée
OVERVIEW à un
prix attrayant ? Le prix fixe annuel du pack
de service PLUS comprend une ou plusieurs
interventions d’un spécialiste sur site et
englobe à la fois une maintenance préventive
ainsi que le contrôle des capacités fonctionnelles et de performances.

Le coût de la main-d’œuvre et les frais
de déplacement sont compris pour un délai
de réaction de 12 heures. Seuls les frais
relatifs à d’éventuelles pièces de rechange
sont facturés.

Pack de service ECO :
l’offre de base au coût intéressant
Le prix fixe annuel du contrat de maintenance
ECO comprend une maintenance préventive
annuelle ainsi que le contrôle par un spécialiste. De cette manière vous obtenez automatiquement les informations relatives à l’état

de votre installation ou de votre produit.
Les pièces de rechange et l’élimination
du dysfonctionnement sont facturées en
fonction des frais occasionnés.
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Vue d’ensemble de nos packs
de service :

OVERVIEW

OVERVIEW

OVERVIEW

First

Plus

Eco

Coffres-forts et portes
Intervention
Tarif horaire réduit du technicien de service

●

Adoption d’un forfait de disponibilité

●

●

Intervention gratuite d’un technicien de service
durant le temps de travail normal

●

●

Le supplément soirée / week-end n’est pas facturé
en cas de service d’astreinte

●

●

Service d’astreinte 24 h compris dans le contrat
de maintenance

●

●

Pièces de rechange
Réduction sur le prix des pièces de rechange

●

●

●

Remplacement des batteries tous les 3 ans
sur Paxos compact / Paxos advance

●

●

●

Pièces de rechange gratuites

●
en option

en option

en option

Une maintenance préventive annuelle sur site
(selon liste de contrôle)

●

●

●

Système de bonus si aucune intervention pour
dysfonctionnement pendant 3 ans

●

●

Changement de serrure pour conversion à la nouvelle
génération (micrologiciel) si existante (>5 ans)
Prestations

Conclusion à l’achat produit neuf, prolongation de garantie de 1 an

●

Conclusion à l’achat produit neuf, prolongation de garantie de 2 ans
Garantie pour toute la durée du contrat de maintenance

●
●

Avec modification de code 1 fois par an sur site

en option

en option

en option

Prêt de coffre en cas d’effraction

en option

en option

en option
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OVERVIEW

OVERVIEW

OVERVIEW

First

Plus

Eco

Installations de coffres-forts
Intervention
Tarif horaire réduit du technicien de service

●

Adoption d’un forfait de disponibilité

●

●

Intervention gratuite d’un technicien de service
durant le temps de travail normal

●

●

Aucun supplément en cas d’intervention en dehors
du temps travail normal

●

●

Service d’astreinte 24 h compris dans le contrat de maintenance

●

●

Pièces de rechange
Réduction sur le prix des pièces de rechange

●

●

●

Composants électriques en cas de réparation de serrure

●

●

●

Composants mécaniques en cas de réparation de serrure (usure)

●

Pièces de rechange gratuites

●
en option

en option

en option

Une maintenance préventive annuelle sur site (selon liste de contrôle)

●

●

●

Système de bonus si aucune intervention
pour dysfonctionnement pendant 3 ans

●

●

Test de l’ensemble de l’installation (test électronique rapide)

●

●

●

Lecture de l’état des safes

●

●

●

Perte de clés client (perçage, modification, réparation)
Prestations

Conclusion à l’achat produit neuf, prolongation de garantie de 1 an

●

Conclusion à l’achat produit neuf, prolongation de garantie de 2 ans
Garantie pour toute la durée du contrat de maintenance

●
●
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Profitez-en dès maintenant !
Les avantages des offres de service de dormakaba sont évidents. Vous bénéficiez
de coûts fixes calculables, de la sécurité et de la disponibilité de votre installation.
Demandez dès maintenant votre offre personnalisée !
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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

Systèmes de portes automatiques
Facilement accessibles et confortables :
la solution parfaite pour pratiquement
chaque type d’entrée

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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Gamme de services
protection des valeurs
T : +41 (0) 848 447 447
services.wertschutz.ch@
dormakaba.com

www.dormakaba.ch
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En cas de
dysfonctionnement :
support.wertschutz.ch@
dormakaba.com
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