
MAINTENANCE
PRÉVENTIVE

Un niveau de support supplémentaire pour que vos  
équipements critiques fonctionnent sans interruption

* Maintenance préventiveMaintenance préventive : numéro de produit PREVMAINT-OP1. N’inclut pas les pièces  
d’imprimante ni les coûts de réparation. Renseignez-vous sur le coût de l’ajout d’un contrat  
d’entretien Printronix. Ce service est uniquement disponible dans l’Union Européenne et au 
Royaume-Uni. Certains services, offres de produits et garanties de performances des services 
peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Veuillez consulter Printronix en appelant ou  
en visitant le site printronix.com/emea/service. La garantie de performance ne s’applique qu’aux  
imprimantes matricielles ligne et série Printronix, aux imprimantes matricielles ligne TallyGenicom 
et aux Service Packs et contrats de support Printronix.

par imprimante*

Pour plus d’informations, contactez notre service client Printronix : 
+31 (0) 24 648 9400 | emeaorderservices@printronix.com | www.printronix.com/emea/service

La maintenance préventiveLa maintenance préventive de Printronix est notre solution de support pour que vos imprimantes fonctionnent au 
maximum de leur productivité avec une qualité d’impression optimale. Effectuer une opération de maintenance maintenance 
préventivepréventive avec l’un de nos techniciens certifiés Printronix vous permettra de rationaliser vos opérations et de 
réduire vos dépenses globales. 

u Économisez de l’argent en évitant les pannes d’imprimantes et de pièces détachées

u Évitez les pannes inattendues et les temps d’arrêt coûteux

u Prolonger la durée de vie de vos équipements

u Assurez un état de fonctionnement parfait et une qualité d’impression optimale

Que comprend la maintenance préventive ?
Nettoyage en profondeur
Un nettoyage approfondi – à l’intérieur comme à l’extérieur de votre imprimante – pour éliminer les résidus, les 
contaminants, les particules de papier, la poussière et la saleté. Une lubrification et un calibrage appropriés après 
le nettoyage. 

Inspection
L’inspection systématique de l’équipement comprend l’examen des connexions mécaniques et électriques pour 
vérifier le bon fonctionnement des mécanismes d’impression essentiels tels que les navettes, les têtes d’impres-
sion et autres composants essentiels. La qualité d’impression sera testée et des ajustements mineurs seront 
effectués conformément aux directives de maintenance préventivede maintenance préventive.

Rapport de maintenance préventive
Un rapport d’entretien concis détaillant l’état de votre imprimante vous sera fourni, ainsi que toute réparation 
recommandée ou tout besoin éventuel de remplacement. Votre technicien certifié Printronix vous guidera dans les 
étapes suivantes afin d’optimiser le fonctionnement de votre imprimante et de vous proposer une solution adap-
tée à votre budget. 

WHEN SERVICE RELIABILITY COUNTS


