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Programmes d’Assistance Partners in CareSM



Nos Programmes d’Assistance vous offrent :

 Des coûts maîtrisés :   Vos coûts de maintenance sont évalués et discutés en amont, pour un budget maîtrisé 
par la suite.

 Une assistance simplifiée :  Si vous avez besoin d’aide, il suffit de nous téléphoner et nous travaillerons à résoudre 
les problèmes pour garantir la disponibilité de votre système lorsque vous en avez 
besoin.

 Votre investissement  Nous  nous fournissons une assistance sur mesure pour vos solutions et logiciels  
 pérennisé :  actuels, ainsi que pour les versions futures. L’évolution de système est ainsi garantie au 

fur et à mesure que vos besoins changent.

 Partenariat :   Nos experts techniques sont des employés de Welch Allyn. Aucun tiers n’est impliqué. 
Nous serons les partenaires de votre équipe interne à chaque étape.

FONCTIONNALITÉS
PROGRAMME 
D’ASSISTANCE 

DE BASE

PROGRAMME 
D’ASSISTANCE 

COMPLÈTE

PROGRAMME 
D’ASSISTANCE 

PREMIUM

Service téléphonique 
et à distance

Accès direct au centre d’assistance Partners 
in Care X X X

Télédiagnostic et réparation à distance X X X

Tableau de bord des services Connex X X

9 h - 17 h (CET) Assistance technique* X X X

Services d’assistance 
matérielle

Prêts/Échange X X

Pièces et main-d’œuvre comprises X X

Services d’expédition rapide X X

Assistance sur site X

Formation

Formation initiale X X X

Packs de formation clinique supplémentaires : 
Programme sur 2/5/10/20 jours

Réduction de 
5 % - Programme 
sur 5/10/20 jours

Réduction de 
5 % - Programme 
sur 5/10/20 jours

Formation technique et 
certification

Crédits de formation technique
2 techniciens 

par an
2 techniciens 

par an

Assistance logicielle/
système

Maintenance de logiciel intégré X X X

Mises à jour logicielles X X X

Réductions sur les fonctionnalités sous licence 
avec mises à niveau

3 % 5 %

Modifications de la carte d’interface DME Deux fois par an Deux fois par an Deux fois par an

Fonctionnalités 
additionnelles

Assistance du Serveur en armoire X X

Assistance serveur de test et rechange active X

Ci-dessous vous trouverez les différents  programmes d’assistance pour le système de surveillance clinique Connex. 
Comparez et déterminez lequel est le plus adapté à votre établissement.

PROGRAMME D’ASSISTANCE DE BASE : Pour l’entretien du logiciel Welch Allyn avec intégration au système de DME

PROGRAMME D’ASSISTANCE COMPLÈTE : Pour les établissements qui nécessitent un service d’assistance sur des systèmes 
autonomes, non-intégrés DME

PROGRAMME D’ASSISTANCE PREMIUM : Pour les établissements qui nécessitent l’intégration et l’entretien avec un système DME

Nous vous offrons des Programmes de Service et d’Assistance qui assureront un 
fonctionnement optimal de votre Système de Surveillance Clinique Connex. Vos logiciels et 
matériels seront toujours à jour, et vous bénéficierez d’offres de maintenance préventive à 
un coût très abordable. Nos experts techniques répondront à tous vos besoins en termes 
d’assistance et de support, votre personnel pourra ainsi se concentrer sur l’essentiel : 
la qualité des soins aux patients et des résultats collectés.

*Les heures d’ouverture peuvent varier selon la région. Veuillez confirmer avec votre représentant Welch Allyn local.



•  Surveille tous vos équipements Connex, y compris 
les serveurs, les ordinateurs et les appareils de 
surveillance des signes vitaux

•  Contrôle l’utilisation des capteurs, la durée de vie 
de la batterie, les cycles, les fichiers journaux, les 
microprogrammes et les processus actifs

•  Optimise le fonctionnement du système et la 
disponibilité des appareils pour améliorer la 
productivité du personnel

•  Permet une gestion proactive de l’activité du service 
pour garantir l’investissement et le résultat

Tableau de bord des services 
Connex® 

est inclus avec les Programmes d’Assistence 
Complète et Premium de service de surveillance 
clinique Connex. Ce portail basé sur le Web permet 
aux ingénieurs de gérer et de contrôler de manière 
préventive tous les appareils, stations centrales 
et serveurs Connex du réseau hospitalier pour 
maximiser le temps de disponibilité et protéger 
votre investissement.
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Pour plus d’informations, contactez votre représentant Welch 
Allyn ou visitez notre site : www.welchallyn.com/services


