iNet® Exchange

Rationalisez la maintenance et la
réparation des détecteurs de gaz avec
iNet® Exchange

Assurez-vous que les détecteurs de gaz sont là quand
et où vous en avez besoin

Si vous êtes responsable de la gestion d'un programme
de détection de gaz, vous avez peut-être du mal à faire
en sorte que les appareils soient toujours prêts et
fonctionnent correctement. Même une maintenance
simple peut devenir un coûteux casse-tête si vous devez
conserver des détecteurs de gaz portatifs et des pièces
détachées supplémentaires en stock.

• Supprimez les dépenses en matériel supplémentaire
(pièces détachées, détecteurs et gaz d'étalonnage)

iNet® Exchange est un service avec abonnement qui
prend en charge la réparation et le remplacement
des détecteurs de gaz. iNet Exchange simplifie les
opérations sur tous les aspects de votre programme
de détection de gaz : la disponibilité des appareils,
leur coûts et leur possession. Inutile de s'inquiéter
de la garantie des appareils, de la paperasserie ou du
traitement des réclamations, ou du délai d'attente pour
obtenir de nouveaux appareils. Les pièces, les appareils
et l'expédition sont pris en charge. Même les appareils
endommagés peuvent être échangés. En tant que client
d'iNet Exchange, vous disposez toujours du matériel
dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

• Augmentez ou diminuez le nombre d'appareils de
votre parc pour répondre à la demande

• Évitez les pertes de temps grâce à un remplacement
dynamique des appareils, en général sous 48 heures

• Ne perdez plus votre temps à gérer les réclamations
de garantie

Payez seulement ce dont vous avez besoin, quand vous
en avez besoin

• Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour votre
programme de détection de gaz : l'installation,
la formation, le gaz d'étalonnage ainsi que la
maintenance et la réparation, dans un seul service
• Ajoutez des appareils de location à prix réduits pour
des projets temporaires

Ne supportez plus de dépenses imprévues sur vos
détecteurs de gaz
• Mettez en place votre programme iNet Exchange
sans aucun investissement initial
• Bloquez un coût fixe qui couvre tous les postes de
dépense nécessaires : détecteurs de gaz, expédition,
gaz d'étalonnage, stations d'accueil, etc.
• Recevez des appareils de rechange automatiquement
sans faire d'achats supplémentaires

Avec iNet Exchange, vous pouvez vous consacrer exclusivement à la sécurité de
votre personnel plutôt qu'à la logistique des détecteurs de gaz. De l'installation
à la maintenance et aux réparations, nous nous chargeons de tout.
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Les avantages d'iNet Exchange comparés aux Garanties
GARANTIES
Il faut traiter les formulaires d'autorisation de retour de
matériel/de garantie

iNET EXCHANGE
L'expédition des détecteurs de gaz de rechange est automatique

Il faut des semaines, voire des mois, pour recevoir l'appareil
réparé Les appareils sont généralement expédiés sous 48 heures
EQUIPMENT

Ventis
Il faut des détecteurs de gaz supplémentaires pendant
que
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Le gaz d'étalonnage peut être compris dans votre abonnement
iNet Exchange ou commandé et facturé automatiquement.
Avec les deux options, vous recevrez automatiquement de
nouvelles bouteilles de gaz avant de tomber en panne, pour ne
pas interrompre vos activités.
Découvrez aujourd'hui comment vous inscrire sur

www.indsci.fr/calibration-gas-auto-replenishment
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