VUTEk ESP
®

Programme de service

Parez
à
toute
éventualité
VUTEk ESP
avec l’ESP d’EFI
®

Programme de service

ESP d’EFI est un programme de service complet conçu pour favoriser la réussite de
votre société en proposant un service basé sur un temps de réponse.
™

Caractéristiques de l’ESP d’EFI

Autres programmes au choix

• Contrats stipulant le temps de réponse sur site et
vous permettant de choisir votre niveau de service
(la disponibilité varie d’une région à l’autre) :

Parts discount

-- Critical : réponse sous 8 heures ouvrables
(un jour ouvrable)
-- ProActive : réponse sous 16 heures ouvrables
(deux jours ouvrables)
-- Essential : réponse sous 24 heures ouvrables
(trois jours ouvrables)
• Techniciens d’intervention sur site spécialisés
• Accès optimisé aux pièces de rechange
• Assistance téléphonique prioritaire 24 heures/24
et 7 jours/7 (même les jours fériés)
• Le coût des pièces (autres que les consommables),
de la main-d’œuvre (heures ouvrables) et les frais
de déplacement
• Remplacement annuel des têtes d’impression par
canal de couleur*; têtes supplémentaires disponibles
avec une remise en fonction des besoins
• Couverture pour votre Fiery XF et/ou Fiery proServer
®

-- Inclut toutes les mises à jour et mises à niveau
logicielles Fiery XF, ainsi que l’assistance téléphonique
ou par e-mail durant les heures ouvrables dans les
temps de réponse et les délais de résolution fixés
-- Offre des temps de réponse fixés sur les épannages
matériels Fiery proServer, le remplacement matériel
dû à des pannes et l’assistance téléphonique et par
e-mail durant les heures ouvrables

• Temps de réponse sur site de cinq jours ouvrables
• Non compris : le coût des pièces (autres que les
consommables), de la main-d’œuvre (heures
ouvrables) et les frais de déplacement Non compris :
le coût des pièces (autres que les consommables),
de la main-d’œuvre (heures ouvrables) et les rais de
déplacement Pièces autres que les consommables
proposées avec une remise de 40 %. Consommables
disponibles au prix catalogue
• Assistance téléphonique prioritaire du lundi au
vendredi, de 8 h à 17 h CET (pas d’assistance
téléphonique le week-end et les jours fériés)

Time & materials (T&M)
• Temps de réponse sur site supérieur à cinq
jours ouvrables
• Non compris : le coût des pièces (autres que
les consommables), de la main-d’œuvre
(heures ouvrables) et les frais de déplacement
Pièces (consommables et autres) disponibles
au prix catalogue
• Assistance téléphonique prioritaire du lundi au
vendredi, de 8 h à 17 h CET (pas d’assistance
téléphonique le week-end et les jours fériés)

* Exclut les remplacements de têtes d’impression pour les
imprimantes VUTEk Série HS.

PROGRAMMES ESP
MODÈLE
D’IMPRIMANTE

ENTRETIEN, PIÈCES ET ASSISTANCE
PIÈCES
(AUTRES
QUE LES
CONSOMMABLES)

NOMBRE
DE TÊTES

NOMBRE
DE COURROIES

12

1

10

1

10

0

H2000 Pro

7

1

QS2 Pro / QS3 Pro

7

1

QS3200 / QS3220

7

1

QS3200r / QS3250r

7

0

TX3250r

8

0

UltraVu 3360 FC Entry

4

0

UltraVu 3360 SC Entry

6

0

UltraVu 3360 EC Entry

8

0

UltraVu 3360 EC Entry Fusion

8

0

UltraVu 3360 EC Fusion

8

0

UltraVu 2360 M2/3360 FC

4

0

UltraVu 2360 M2/3360 SC

6

0

UltraVu 2360 M2/3360 EC

8

0

UltraVu 5330

8

0

FabriVu FC

4

0

FabriVu EC

8

0

UltraVu 150 FC

4

0

UltraVu 150 SC

6

0

CRITICAL

PROACTIVE

ESSENTIAL

MAIN-D’ŒUVRE SUR SITE

Série HS
Imprimantes hybrides Série
GS (y compris les modèles lx)
Imprimantes roll-to-roll Série
GSr (y compris les modèles lx)

UNE PLACE
GRATUITE
À UNE
FORMATION
CHEZ EFI
BELGIUM

24 HEURES
SUR 24,
7 JOURS
SUR 7 ASSISTANCE
PRODUIT

EFI, moteur de votre réussite.
Des solutions Fiery aux imprimantes jet d’encre très grand format, en passant par
l’étiquetage au meilleur coût et les processus métier les plus automatisés, EFI
propose tout ce dont votre entreprise a besoin pour réussir. Rendez-vous à l’adresse
www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 0800-897-114 (Suisse) ou le
+32 2 749 9426 (Belgique) pour plus d’informations.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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