
PL ANS DE MAINTENANCE
CreaCare MC

ÉVOLUER. PROTÉGER. TRAVAILLER.

SOLUTIONS DE MESURE 3D PORTABLES



ÉVOLUER. PROTÉGER. TRAVAILLER.  
 
Les plans de maintenance (PDM) CreaCare offerts par Creaform ont été 
conçus pour vous aider à tirer le maximum de vos appareils de haute 
technologie. 

Pourquoi souscrire à un plan de maintenance CreaCare?

ÉVOLUER
 –  L’équipe de la R et D de Creaform apporte constamment des améliorations aux 

fonctionnalités du logiciel propriétaire d’acquisition de données, VXelements. 
La couverture fournie par les PDM vous assure que vous aurez accès à chaque 
nouvelle version (trousses de correctifs logiciels), et ce, dès que celles-ci sont 
disponibles ;

 –  Il n’y a aucune marge d’erreur possible en métrologie, et votre équipement de 
haute exactitude doit demeurer étalonné et en parfait état de fonctionnement, en 
tout temps.  Selon le plan sélectionné, votre système sera inspecté, étalonné et 

 –  En utilisant la toute dernière version du logiciel, vous êtes assurés de rester à la 

l’investissement hors pair. 

PROTÉGER
 –  En cas de défectuosité causée par un défaut de fabrication (lorsque diagnostiqué 

comme tel par un technicien de Creaform), vous n’avez pas à vous inquiéter de 

TRAVAILLER
 –  Les agents de soutien technique Creaform disponibles répondront à vos questions 

monde. 

 –  Creaform s’est bâti une réputation mondiale en termes de qualité, mais vous 
pourriez faire face à une panne d’équipement un jour ou l’autre... Si c’est le cas, 
vous aurez besoin de faire réparer votre appareil rapidement. Lorsque cette 
réparation requiert un certain temps, Creaform pourrait même vous prêter une 
unité de remplacement. 



CreaCare pour Handyscan 3D LOGICIEL STANDARD PREMIUM

ÉVOLUER

MISES À JOUR DU LOGICIEL VXelements

INSPECTION/ÉTALONNAGE/CERTIFICATION ANNUELLE (1)

PROTÉGER

GARANTIE PIÈCES ET MAIN D’OEUVRE POUR LES DÉFAUTS DE FABRICATION

EXPÉDITION CHEZ LE CLIENT (2)

TRAVAILLER

SOUTIEN TECHNIQUE (3) 48 24 12

PRIORITÉ SUR LA LISTE D’ENTRETIEN DES APPAREILS (4) 15 10

PRÊT D’UN APPAREIL DURANT LA PÉRIODE D’ENTRETIEN, SANS FRAIS (5)

(1) Non inclus dans le plan de maintenance de 1 an fourni lors de l’achat de l’appareil.

(2) Livré sur place, excluant les taxes et les frais de douane, le cas échéant. 

(3) Le temps de réponse maximal visé est en fonction de l’heure locale, et seulement durant les jours ouvrables. Pour garantir un service prioritaire, le numéro de 
série de l’appareil doit être mentionné dans le sujet du courriel, ou encore au téléphone. 

(4) Durant les jours ouvrables, de la réception de l’appareil à son expédition à partir de notre usine. 

(5) Valide uniquement pour les réparations incluses dans le plan de maintenance.  

Ajout ensemble extérieur 
robuste*

PROTÉGER

GARANTIE PIÈCES ET MAIN 
D’OEUVRE POUR LES DÉFAUTS 

DE FABRICATION*

EXPÉDITION CHEZ LE CLIENT**

TRAVAILLER

SOUTIEN TECHNIQUE***

PRIORITÉ SUR LA LISTE 
D’ENTRETIEN DES 

APPAREILS***

*Excluant l’ensemble d’alimentation à piles.

**Livré sur place, excluant les taxes et les frais de douane, le cas 
échéant.

***Les délais visés sont basés sur ceux du plan de base du 
Handyscan 3D applicable.

 

 

 

 



CreaCare pour HandyPROBE LOGICIEL STANDARD PREMIUM

ÉVOLUER

MISES À JOUR DU LOGICIEL VXelements

CERTIFICATION ANNUELLE DE LA BARRE D’ÉTALONNAGE (1) (CERTIFICATION EN USINE)

CERTIFICATION ANNUELLE DE LA BARRE D’ÉTALONNAGE (1)   
(SANS ARRÊT DE SERVICE - REMPLACEMENT DE LA BARRE)

PROTÉGER

GARANTIE PIÈCES ET MAIN D’OEUVRE POUR LES DÉFAUTS DE FABRICATION

EXPÉDITION CHEZ LE CLIENT (2)

TRAVAILLER

SOUTIEN TECHNIQUE (3) 48 24 12

PRIORITÉ SUR LA LISTE D’ENTRETIEN DES APPAREILS (4) 15 10

PRÊT D’UN APPAREIL DURANT LA PÉRIODE D’ENTRETIEN, SANS FRAIS (5)

(1) Non inclus dans le plan de maintenance de 1 an fourni lors de l’achat de l’appareil.

(2) Livré sur place, excluant les taxes et les frais de douane, le cas échéant. 

(3) Le temps de réponse maximal visé est en fonction de l’heure locale, et seulement durant les jours ouvrables. Pour garantir un service prioritaire, le numéro de 
série de l’appareil doit être mentionné dans le sujet du courriel, ou encore au téléphone. 

(4) Durant les jours ouvrables, de la réception de l’appareil à son expédition à partir de notre usine. 

(5) Valide uniquement pour les réparations incluses dans le plan de maintenance.  

Ajout C-Link*

ÉVOLUER

MISES À JOUR DU LOGICIEL 
VXelements

PROTÉGER

GARANTIE PIÈCES ET MAIN 
D’OEUVRE POUR LES DÉFAUTS 

DE FABRICATION

EXPÉDITION CHEZ LE CLIENT**

TRAVAILLER

SOUTIEN TECHNIQUE***

PRIORITÉ SUR LA LISTE 
D’ENTRETIEN DES 

APPAREILS***

*Les options du plan d’ajout sont basées sur celles du plan de 
base du C-Track applicable. 

**Livré sur place, excluant les taxes et les frais de douane, le cas 
échéant. 

***Les délais visés sont basés sur ceux du plan de base du 
HandyPROBE applicable.

  

 



CreaCare pour MetraSCAN 3D LOGICIEL STANDARD PREMIUM

ÉVOLUER

MISES À JOUR DU LOGICIEL VXelements

INSPECTION/ÉTALONNAGE/CERTIFICATION ANNUELLE (1)

PROTÉGER

GARANTIE PIÈCES ET MAIN D’OEUVRE POUR LES DÉFAUTS DE FABRICATION

EXPÉDITION CHEZ LE CLIENT (2)

TRAVAILLER

SOUTIEN TECHNIQUE (3) 48 24 12

PRIORITÉ SUR LA LISTE D’ENTRETIEN DES APPAREILS (4) 15 10

PRÊT D’UN APPAREIL DURANT LA PÉRIODE D’ENTRETIEN, SANS FRAIS (5)

(1) Non inclus dans le plan de maintenance de 1 an fourni lors de l’achat de l’appareil.

(2) Livré sur place, excluant les taxes et les frais de douane, le cas échéant. 

(3) Le temps de réponse maximal visé est en fonction de l’heure locale, et seulement durant les jours ouvrables. Pour garantir un service prioritaire, le numéro de série de l’appareil doit être mentionné dans le sujet du courriel, ou encore 
au téléphone. 

(4) Durant les jours ouvrables, de la réception de l’appareil à son expédition à partir de notre usine. 

(5) Valide uniquement pour les réparations incluses dans le plan de maintenance. 

 

 



CreaCare pour MaxSHOT 3D LOGICIEL STANDARD PREMIUM

ÉVOLUER

MISES À JOUR DU LOGICIEL VXelements

CERTIFICATION ANNUELLE DE LA BARRE D’ÉTALONNAGE (1)  (CERTIFICATION EN USINE)

CERTIFICATION ANNUELLE DE LA BARRE D’ÉTALONNAGE (1) (SANS ARRÊT DE SERVICE - REMPLACEMENT DE LA BARRE)

PROTÉGER

GARANTIE PIÈCES ET MAIN D’OEUVRE POUR LES DÉFAUTS DE FABRICATION

EXPÉDITION CHEZ LE CLIENT (2)

TRAVAILLER

SOUTIEN TECHNIQUE (3) 48 24 12

PRIORITÉ SUR LA LISTE D’ENTRETIEN DES APPAREILS (4) 15 10

PRÊT D’UN APPAREIL DURANT LA PÉRIODE D’ENTRETIEN, SANS FRAIS (5)

(1) Pour les 2 barres. Non inclus dans le plan de maintenance de 1 an fourni lors de l’achat de l’appareil.

(2) Livré sur place, excluant les taxes et les frais de douane, le cas échéant. 

(3) Le temps de réponse maximal visé est en fonction de l’heure locale, et seulement durant les jours ouvrables. Pour garantir un service prioritaire, le numéro de série de l’appareil doit être mentionné dans le sujet du courriel, ou encore 
au téléphone. 

(4) Durant les jours ouvrables, de la réception de l’appareil à son expédition à partir de notre usine. 

(5) Valide uniquement pour les réparations incluses dans le plan de maintenance.

 

 



CreaCare pour Go!SCAN 3D LOGICIEL STANDARD PREMIUM

ÉVOLUER

MISES À JOUR DU LOGICIEL VXelements

INSPECTION/ÉTALONNAGE/CERTIFICATION ANNUELLE (1)

PROTÉGER

GARANTIE PIÈCES ET MAIN D’OEUVRE POUR LES DÉFAUTS DE FABRICATION

EXPÉDITION CHEZ LE CLIENT (2)

TRAVAILLER

SOUTIEN TECHNIQUE (3) 48 24 12

PRIORITÉ SUR LA LISTE D’ENTRETIEN DES APPAREILS (4) 15 10

PRÊT D’UN APPAREIL DURANT LA PÉRIODE D’ENTRETIEN, SANS FRAIS (5)

(1) Non inclus dans le plan de maintenance de 1 an fourni lors de l’achat de l’appareil.

(2) Livré sur place, excluant les taxes et les frais de douane, le cas échéant. 

(3) Le temps de réponse maximal visé est en fonction de l’heure locale, et seulement durant les jours ouvrables. Pour garantir un service prioritaire, le numéro de série de l’appareil doit être mentionné dans le sujet du courriel, ou encore 
au téléphone. 

(4) Durant les jours ouvrables, de la réception de l’appareil à son expédition à partir de notre usine. 

(5) Valide uniquement pour les réparations incluses dans le plan de maintenance.

 

 



CreaCare pour Pipecheck

ÉVOLUER

MISES À JOUR DU LOGICIEL Pipecheck

TRAVAILLER

SOUTIEN TECHNIQUE* 24

*Le temps de réponse maximal visé est en fonction de l’heure locale, et seulement durant les jours ouvrables. Pour garantir un service prioritaire, le numéro de série de l’appareil doit être mentionné dans le sujet du courriel, ou encore 
au téléphone.

  

 



Siège social
5825, rue Saint-Georges
Lévis (Québec)  Canada  G6V 4L2

www.creaform3d.com

Creaform Shanghai Ltd. 
70# Building,No.1000 Zhang Heng Road,
Zhangjiang High-Tech.Pudong District.
Shanghai 201210. China

Creaform Deutschland GmbH
Max-Lang-Strasse 56 / 1
D - 70771 Leinfelden-Echterdingen

Creaform France SAS
24, rue Jean-Pierre Timbaud
Fontaine 38600 France

Creaform Japan Company Limited(KK)
I’s Building 6F, 3-18-5 Shin-Yokohama, Kouhoku-ku,
Yokohama 222-0033 Japan

Soutien technique
support@creaform3d.com 

Maintenance et accessoires
supportsales@creaform3d.com

Canada / États-Unis (sans frais) : 855 933 4446
Siège social (Canada) : 418 833 4446 x350
France : +33 4 57 38 31 55
Allemagne : +49 711 1856 8055
Chine : +86 400 021 3328
Japon : +81 45 534 3728


