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Modules de contrat de services Schlatter

Notre  service après-vente vous assiste également après la mise 
en service d’une machine de Schlatter. Nous nous ferons un 
plaisir de discuter avec vous de vos besoins et de vous 
proposer une offre sur mesure.

Schlatter InspectionService

                Prestations de service
                globales selon vos souhaits.

Avantages:
•	 Avis d'experts basé sur l'état de votre 
 installation
•	 Maintenance préventive, réparation 
 et optimisation
•	 Remise de 10 % sur toutes 
 les heures de travail
•	 Disponibilité accrue de vos machines 
 

Schlatter RemoteSupport

                Aucune distance n’est trop
                grande pour être proche 
                de vous.  
                  
Avantages:
•	 Disponibilité accrue grâce à une 
 résolution des problèmes plus rapide
•	 Eviter, selon les circonstances, 
 l’intervention d'un technicien
•	 Frais prévisibles

Schlatter WebBackup  

                Nous protégeons les données
                de vos machines et de
                production contre toute perte.

Avantages:
•	 Sauvegarde cryptée (256 bit AES)
•	 Récupération quotidienne
•	 Sauvegarde automatique et surveillée 
 des données
•	 Réduction du temps d‘arrêt du 
 système
•	 Augmentation de la productivité

Schlatter 24Support

                Assistance 24 heures sur 24, 
                partout dans le monde. 

Avantages:
•	 Assistance téléphonique à 
 tout moment
•	 Des conseils d’experts
•	 Résolution rapide des problèmes

Schlatter VisionSupport  NOUVEAU

                Maintenant en 
   réalité augmentée

Avantages:
•	 Fonction « fantôme » : Projection de 
 vidéos en temps réel sur l'écran du  
 client
•	 Fonction de capture d'écran, d'image 
 fixe et de zoom
•	 Instructions détaillées avec des 
 marquages, des textes et des objets

Schlatter Dashboard  NOUVEAU

                En un coup d‘œil… peu importe 
   quand, où et sur quel terminal.

Avantages:
•	 Contrôle de la production
•	 Évaluation de la production
•	 Planification de maintenance
•	 Évaluation des dysfonctionnements
•	 Notification des dysfonctionnements sur 
 le Smartphone sous forme de messages  
 Push
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