
Descriptions des services : Scanners de production de moyen volume, fi-6400, fi-6800 et fi-5950 

Services de réparation sur site
Axés sur le soutien critique aux entreprises où la numérisation 
fait partie intégrante des activités de gestion, les Services de 
réparation sur site de Fujitsu s’attachent à la réparation de votre 
appareil lors de la première visite.

Gain des services de réparation sur site :
•  Visite d’un technicien qualifié muni d’un kit de pièces  

de rechange spécifiques pour scanners.

• Réparation de l’appareil effectuée dans vos locaux.

•  Coûts correspondants aux pièces de rechange,  
à la main-d’œuvre et au déplacement inclus.

Différents niveaux de services sont disponibles, à savoir :
• Intervention le jour ouvrable suivant.

• Intervention dans les 8 heures, réparation dans les 8 heures.

•  Intervention dans les 4 heures, réparation dans les 4 heures  
(sur demande).

•  Veuillez consulter la page suivante pour connaître tous les 
détails et voir les comparaisons.

Notre approche unique permet au technicien de remédier à toute 
défaillance lors de la première visite, en respectant ou surpassant 
le niveau de service de la Garantie du produit ou du contrat de 
service souscrit.

Maintenance préventive
La garantie ainsi que l’ensemble des contrats des scanners de 
production à moyen volume comprennent une maintenance 
préventive. Il s’agit d’un service proactif qui protège contre la 
dégradation des performances de l’appareil entrainant des arrêts 
imprévus et une hausse des coûts d’exploitation. Vous disposerez 
ainsi d’une qualité d’image toujours plus élevée, d’une meilleure 
performance d’alimentation des documents, des taux de 
reconnaissance plus élevés, d’un taux réduits de renumérisation, 
d’une productivité accrue, d’élimination des coûts non budgétisés 
et d’une durée de vie prolongée de l’équipement. La maintenance 
préventive doit être programmée à l’avance et avant une mise en 
indisponibilité de votre équipement afin de prévenir les temps de 
non utilisation et une perte de productivité.

Gain de la maintenance préventive :
La maintenance préventive comprend une visite programmée  
par un technicien pour effectuer les tâches suivantes : 

•  Démontage.

•  Nettoyage en profondeur du scanner (élimination des agrafes, 
des trombones, des résidus de papier, de la poussière,  
des colorants, des solvants). 

• Lubrification des pièces mobiles. 

• Remplacement des pièces usées ou à performance dégradée. 

•  Mise en œuvre des modifications techniques et mises à jour  
du micrologiciel, le cas échéant. 

• Remontage.

• Réétalonnage des niveaux d’optique et d’éclairage.

• Réglages et essais.

Avantages des services de Fujitsu

Vaste éventail de programmes de services :
•  Pour satisfaire à différents niveaux de criticité et utilisation des 

processus de gestion.

Kit de pièces de rechange dédié au modèle à chaque visite :
•  Cela permet d’obtenir un taux de réparation lors de la première 

visite de plus de 95 %.

•  Cela réduit les temps d’arrêt, la perte de productivité et les  
coûts d’exploitation.

• Cela améliore votre productivité et votre rentabilité.

Comprend la maintenance préventive :
•  Cela contribue au maintien d’une qualité et performance optimales. 

• Cela prolonge la durée de vie de votre équipement.

Programme de service du fabricant
•  Tranquillité d’esprit – Faites confiance à Fujitsu, un leader 

mondial dans le domaine des produits et services TIC.

Une gamme de service étendu afin de protéger  
votre investissement pendant une période pouvant  
atteindre 5 ans et améliorer ainsi la productivité et  
la compétitivité de votre entreprise.
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Couverture géographique et disponibilité
Les programmes de maintenance sont actuellement  
disponibles dans les pays suivants :

Afrique du Sud
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Estonie*

Espagne
Finlande
France
Grèce 
Hongrie
Irlande

Italie
Lettonie*

Lituanie*

Luxembourg
Norvège
Pays-Bas

Pologne
Portugal
République  
tchèque
Royaume-Uni
Suède

Suisse
Slovaquie
Slovénie

Comparer les Plans de service : Scanners à production de moyen volume

Caractéristiques Garantie Bronze Argent Or Platine

Type de service Service sur site Service sur site Service sur site Service sur site Service sur site

Assistance téléphonique 3 3 3 3 3

Assistance en ligne 3 3 3 3 3

Assistance de bureau à distance 3 3 3

Visite de technicien muni d'un kit  
de pièces de rechange 3 3 3 3 3

Réparations effectuées sur place 3 3 3 3 3

Délais d'intervention / de réparation Intervention 
le lendemain4

Intervention 
le lendemain4 8 H + 8 H4 8 H + 8 H4 8 H + 8 H4

Pièces de rechange, main-d'œuvre  
et déplacement inclus 3 3 3 3 3

Scanner de remplacement si la  
réparation n'est pas possible 3 3 3

Visites de maintenance préventive 1 sous condition 
d’inscription 1 par an 1 par an 2 par an 3 par an

Mises à niveau de produit périodiques 
(lors de la maintenance du produit) Micrologiciel  Micrologiciel Micrologiciel & 

Équipement
Micrologiciel & 

Équipement

Couverture contre les  
dommages accidentels 3 

Disponible pour 1 Année1 2-5 Années2  1-5 Années2 1-5 Années2 1-5 Années2

Renouveler à l'expiration pour Voir Bronze 1-2 Années3  1-2 Années3 1-2 Années3 1-2 Années3

Définitions :

Service sur site : Le scanner sera réparé par un technicien dans vos locaux. 

Intervention le jour suivant : Un technicien muni d’un kit de pièces de rechange 
se présentera pendant les heures de bureau entre 9 h et 17 h, le lendemain de la 
notification et s’efforcera de réparer l’appareil.

8 H + 8 H : Un technicien muni d’un kit de pièces de rechange se présentera dans  
les 8 heures suivant la notification de la défaillance et s’efforcera de réparer l’appareil. 
Si la réparation n’est pas possible dans les 8 premières heures, Fujitsu s’engage à 
réparer le scanner dans un délai de 8 heures supplémentaires ou à fournir un  
scanner de remplacement pendant que votre scanner est en réparation.

Modèles concernés :
1  Garantie standard comprise dans le prix d’achat du produit.
2  Extensions de 1-5 ans disponibles pour les nouveaux scanners au moment de l’achat  

du scanner ou dans les 30 jours suivant l’achat, amélioration de la garantie. 
3   Possibilité de renouvellements de 1-2 ans à l’expiration de la garantie ou  

du plan de service.
4   Dans un délai de 3 jours en Estonie, en Lettonie et en Lituanie.

*Avec restrictions.
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