
PROGRAMME 
DE SER VICE À LA CLIENTÈLE 
CUBE-R MC

Nous nous engageons à vous fournir une assistance exemplaire !
Le programme de service à la clientèle Creaform offre une large gamme de services et de soutien 
multilingues pour vous permettre de tirer le maximum de nos produits et solutions. Nos installations 
sophistiquées, sécurisées et complètement climatisées, à la fine pointe de la technologie, garantissent 
que nos services de maintenance et de réparation adhèrent à des normes et des réglementations strictes.

Profitez de la couverture mondiale des services de maintenance et de réparation, en toute tranquillité, 
pour tous vos logiciels et matériels Creaform. Que vous ayez besoin d’accéder aux dernières versions du 
logiciel etla base de connaissances ou à un prêt d’une unité pendant l’entretien de votre appareil, nous 
avons un plan adapté à vos besoins.
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 – Maintenance annuelle sans temps d’arrêt 1

 – Service d’assistance téléphonique technique dédié et illimité, pour l’assistance à distance rapide, disponible 24/7

 – Garantie avec couverture complète sur tous les équipements de mesure 3D Creaform 2

 – Mises à jour supervisées par un expert Creaform de tous les modules logiciels 

 – Accès au prêt d’une unité parmi les équipements de mesure 3D Creaform pendant tout service d’entretien 

 – Livraison de l’équipement prêté le jour ouvrable suivant 3

 – Accès à notre base de connaissances par l’espace clients

 – Une visite sur place comprenant la formation personnalisée, la mise à niveau logicielle et l’échange assistés des artefacts, 
l’inspection multipoints et le test de validation 4

 – Remise de 40 % sur les taux de main d’œuvre pour tout service supplémentaire nécessaire sur place

 – Rabais de 25 % sur la formation supplémentaire 5

CUBE-R
Assistance proactive de votre solution sur place pour garantir des performances optimales

(1) Maintenance annuelle standard : remplacement des artefacts de l’utilisateur pour HandyPROBEMC, MetraSCAN 3DMC et MaxSHOT 3DMC. (2) Les dommages causés par une mauvaise manipulation/utilisation de 
l’appareil ne sont pas couverts par la garantie. (3) Des délais de livraison peuvent s’appliquer en raison des réglementations et des exigences douanières, entre les centres de réparation Creaform clients jusqu’aux 
sites de l’utilisateur. Livraison sur place (DAP), hors taxes et droits de douane, le cas échéant. (4) Frais de vol, de voyage et d’hébergement non inclus. (5) Ne s’applique pas aux frais de vol, de voyage et 
d’hébergement. (6) Dans certaines conditions. Des frais supplémentaires s’appliquent pour cette option.

Option de couverture accident
 – Disponible pour les systèmes sous CCP actif 6

 – Option de réparation des dommages provoqués par les utilisateurs non couverts  
par la garantie de pièces et main d’œuvre

 – Maximum d’un accident


