
Contrat de maintenance 
Pour une productivité fiable de vos installations

En bref

• Solution complète pour valoriser 
vos installations

• Offre modulable et personnalisée 
afin de mieux répondre à vos be-
soins et à ceux de vos installa-
tions

Avantages 

• Entretien efficace
• Prévision des coûts
• Réduction des temps d'arrêt
• Productivité fiable
• Disponibilité garantie d'experts

Le module de base du contrat de main-
tenance est la condition idéale pour un 
fonctionnement continu et une haute 
disponibilité de vos installations. Les 
mises à jour régulières de vos antivirus 
ainsi que les experts de Rittmeyer qui 
vous assistent 24 heures sur 24 pendant 
365 jours par an, sont inclus au module 
de base. Dans l'espace contracté, nous 
vous proposons une assistance profes-
sionnelle téléphonique et le cas échéant, 
nous intervenons sur place.
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Vous trouvez au dos les modules ac-
tuellement disponibles ainsi que les 
services inclus dans le contrat de 
maintenance de Rittmeyer.

Les contrats de maintenance personnalisés garantissent la 
productivité de vos installations. Entretien, optimisation et 
modernisation gagnent en efficacité et sont mieux ciblés. 

Sur mesure
Les contrats de maintenance de 
Rittmeyer sont modulables et 
personnalisés en fonction de vos 
besoins. Nous vous proposons ainsi une 
solution à un prix optimisé et une 
transparence maximale des coûts.

Vous avez le choix parmi une large 
gamme de services qui couvrent à la 
fois les mesures préventives pour 
valoriser vos installations et tous les 
services pour la maintenance, 
l'approvisionnement en pièces 
détachées et la réparation.

Services modulables sur mesure
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Contrat de maintenance

Vue générale des services et modules du contrat de maintenance

Services Module
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Ligne d'assistance gratuite 

Forfait de base inclus 

Prolongation de la licence antivirus 

Contrôle technique de l'installation 

Identification des dangers et risques 

Mesures préventives pour éviter les pannes 

Augmentation de la disponibilité de l'installation 

Forfait pour les réparations 

Forfait pour les pièces de rechange lors de pannes 

Élimination des failles de sécurité 

Résolution des problèmes logiciels 

Mise à jour des logiciels de l'installation 

Amélioration de l'efficacité du matériel de l'installation 

Forfait pour la version Cloud de RITOP 

* Condition pour tous les modules

Rittmeyer AG  
6341 Baar, Suisse 
T +41 41 767 10 00, F +41 41 767 10 70 
service@rittmeyer.com, www.rittmeyer.com



Contrat de maintenance  
Module de base 
Disponibilité quasi immédiate pour un fonctionnement continu

En bref

• Ligne d'assistance gratuite 
24/24H et 7/7j

• Temps de réaction garantis
• Mises à jour gratuite de vos anti-

virus
• Sans forfait de base

Avantages 

• Disponibilité ultra rapide d'interlo-
cuteurs compétents en cas d'ur-
gence

•  Résolution fiable des problèmes

Le module de base inclus toutes les me-
sures importantes afin de remédier aux 
problèmes dans les systèmes de 
Rittmeyer. Ce module est personnalisé 
afin de répondre à vos besoins.

La ligne d'assistance 24/24H vous 
donne accès à des interlocuteurs com-
pétents. Dans l'espace du temps 
contracté, nous vous garantissons une 
assistance professionnelle et, le cas 
échéant. résolvons les problèmes via té-
lémaintenance.

Le module inclus les interventions sur 
place qui doivent être exécutées hors du 
temps de travail normal (du lundi au 
vendredi, de 6H00 à 20H00). De plus, 
nous garantissons une réaction d'un jour 
ouvrable. Moyennant un supplément, 
nous vous proposons aussi des temps 
de réaction plus courts de douze ou 
quatre heures.
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En complément au module de base, 
nous vous proposons les modules 
suivants associés au contrat de main-
tenance :
• Module d'inspection : détection 

précoce des faiblesses du sys-
tème

• Module de réparation : coûts 
prévisibles pour les interventions 
sur place

• Module de matériel : coûts pré-
visibles pour les pièces de re-
change

• Module de mise à jour : sécurité 
maximale pour le système

En cas de problèmes, vous avez besoin d'interlocuteurs 
compétents très rapidement. C'est pourquoi les experts 
de Rittmeyer se tiennent à votre disposition 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7 dans le cadre de la ligne d'assistance et 
vous donnent des solutions fiables en cas d'urgence. Nous 
vous garantissons ainsi une réaction extrêmement rapide.

Les mises à jours de vos antivirus sont 
comprises dans le module de base. 
Nous renouvelons automatiquement 
tous les trois ans votre licence logicielle 
et vous en informons.

À chaque problème SA solution
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Contrat de maintenance  
Module d'inspection 
Des services pour un entretien approfondi

En bref

• Une inspection rigoureuse 
conforme à vos attentes

• Conseil compétent quant aux me-
sures à prendre

• Compte-rendu détaillé sur l'ins-
pection

• Exécution des travaux de routine

Avantages 

• Meilleure disponibilité de l'installa-
tion

• Détection précoce des faiblesses 
du système

• Identification des améliorations 
possibles pour valoriser votre ins-
tallation

• Budgétisation simplifiée

Le module d'inspection est un complé-
ment au module de base du contrat de 
maintenance. Grâce à l'inspection rigou-
reuse, nous détectons à temps les fai-
blesses de votre système en vue d'aug-
menter la disponibilité de votre 
installation et d'identifier les améliora-
tions possibles pour mieux la valoriser. 
Les résultats sont consignés dans un 
compte-rendu détaillé sur l'inspection 
que nous vous transmettons.

Ensemble pour un meilleur résultat
Lors de la première inspection, nous étu-
dions avec vous les travaux à exécuter 
ainsi que leur périodicité. Outre le 
contrôle des fonctions de base du sys-
tème de conduite, nous vérifions la 
transmission des données ainsi que le 
bon fonctionnement et l'aspect extérieur 
des appareils et systèmes installés.

Dans le cadre de ces travaux, nous net-
toyons également les capteurs et action-
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Le contrat de maintenance propose 
en outre les modules suivants :
• Module de réparation : coûts 

prévisibles pour les interventions 
sur place

• Module du matériel : coûts pré-
visibles pour les pièces de re-
change

• Module de mise à jour : sécurité 
maximale pour le système

Le contrôle rigoureux périodique d'une installation fournit 
des informations clé sur son état et les risques possibles. À 
partir de là, nous sommes en mesure de vous proposer des 
services personnalisés. Mesure préventive, ces services 
garantissent la valorisation de votre installation ainsi que son 
bon fonctionnement.

neurs, contrôlons les batteries, rempla-
çons le déshydratant ainsi que les 
cartouches d'impression et ajustons les 
réglages.

Les résultats de l'inspection sont docu-
mentés dans un compte-rendu que nous 
analysons ensuite avec vous. Outre les 
défauts détectés, ce rapport regroupe 
les mesures à prendre.

Détection précoce et prévention des pannes
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Contrat de maintenance  
Module de réparation
Réaction rapide à tout moment

En bref

•	 Ligne	d'assistance	24/24H	et	7/7j	
avec	des	interlocuteurs	compétents

•	 Près	de	30	techniciens	régionaux	qui	
interviennent	rapidement	en	cas	d'ur-
gence

•	 Coûts	prévisibles	dans	le	cadre	du	
contrat	de	maintenance

Avantages 

•	 Productivité	maximale	grâce	à	la	ré-
paration	rapide	en	cas	de	panne

•	 Budgétisation	claire	grâce	au	forfait	
pour	les	interventions	et	les	pièces	
de	rechange.

24/24 heures et 7/7 jours par semaine, 
les interlocuteurs compétents de 
Rittmeyer sont joignables depuis la 
ligne d'assistance.	Ils	assurent	une	as-
sistance	professionnelle	sur	les	sys-
tèmes	et	les	produits	de	Rittmeyer.	

L'offre	est	complétée	par	les	techniciens	
de	maintenance	régionaux	qui	
interviennent	rapidement	en	cas	
d'urgence	via	télémaintenance	ou	sur	
place.

Rittmeyer
ServiceS

Les	temps	d'arrêt	diminuent	la	productivité	de	votre	instal-
lation.	Une	réaction	rapide	en	cas	d'urgence	est	par	consé-
quent	essentielle.	Chez	Rittmeyer,	près	de	30	techniciens	
de	maintenance	sont	organisés	au	travers	d'un	réseau	ré-
gional	et	assurent	la	maintenance	dans	l'espace	de	temps	
contracté	afin	de	maintenir	le	fonctionnement.

Le	module	de	réparation	du	contrat	de	
maintenance	inclus	les	coûts	liés	aux	
interventions	moyennant	un	prix	
forfaitaire	et	simplifiant	votre	
planification.	

Assistance rapide en cas de pannes

Sous	réserve	de	modifications
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Le	contrat	de	maintenance	propose	
en	outre	les	modules	suivants	:
•	 Module d'inspection :	détection	

précoce	des	faiblesses	du	sys-
tème.

•	 Module du matériel : coûts	pré-
visibles	pour	les	pièces	de	re-
change.

•	 Module de mise à jour : sécurité	
maximale	pour	le	système.
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Contrat de maintenance 
Module spécial matériel
Forfait pour les pièces détachées

En bref

• Forfait pour les pièces détachées 
• Conseil lors d'une migration 

(souhaitée ou nécessaire)

Avantages 

• Dépannage dans l'espace de la pé-
riode contractée

• Coûts prévisibles pour les pièces 
détachées en cas de panne

• Une meilleure disponibilité de votre 
installation

Dans le cadre du module spécial maté-
riel, tous les coûts pour les pièces de 
rechange liées à une panne sont com-
pris dans le service proposé par 
Rittmeyer et couverts moyennant un for-
fait. 

Si le remplacement d'un composant im-
plique une migration du système ou bien 
si vous souhaitez explicitement cette mi-
gration, Rittmeyer se charge de vous 
conseiller.

Ce module ne couvre pas les 
dommages sur les pièces qui sont 
causés par un tiers ou par des 
catastrophes naturelles. Les réparations 

Rittmeyer
SERVICES

Le module spécial matériel couvre le coût des pièces déta-
chées moyennant un forfait. 
Lorsque les réparations d'un système de Rittmeyer exi-
gent des pièces détachées, les coûts en résultant sont 
déjà inclus dans ce module.

sur les câblages et les appareils dont la 
durée de vie est dépassée, sont 
également exclues de ce module. Les 
coûts engendrés par les dispositifs 
temporaires, les appareils prêtés et les 
consommables ne sont non plus pas 
pris en charge.

Matériel de rechange en cas de panne

Sous réserve de modifi cations
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Nous proposons également les mo-
dules suivants dans le cadre d'un 
contrat de maintenance :
• Module d'inspection : détection 

précoce des faiblesses du sys-
tème

• Module de dépannage : coûts 
prévisibles lors des interventions 
sur place

• Module de mise à jour : sécurité 
maximale pour le système

Rittmeyer AG 
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Contrat de maintenance  
Module de mise à jour 
Vos logiciels toujours actuels

En bref

• Vérification préalable de toutes les 
mises à jour logicielles sur un sys-
tème test RITOP

• Installation des mises à jour par 
notre équipe d'experts 

Avantages 

• Un système d'exploitation 
toujours à jour

• Une sécurité maximale pour le 
fonctionnement et les données 

• Utilisation efficace du matériel
• Élimination des failles de sécurité

Une installation logicielle doit être régu-
lièrement entretenue afin de garantir la 
sécurité du système et de profiter au 
mieux du matériel utilisé. Pour cela, 
Rittmeyer s'appuie sur les compétences 
d'un administrateur. Dans le cadre du 
contrat de maintenance, ce dernier pro-
cède aux mises à jour des logiciels. Les 
éventuels problèmes logiciels sont aussi 
immédiatement résolus par nos experts.

Des processus intelligents pour plus 
de sécurité
Les mises à jour de sécurité ainsi que 
les ServicePacks Windows, les mises à 
jour Office et les patches RITOP sont 
contrôlés tous les mois par notre admi-
nistrateur. Pour ce faire, il installe ces 
dernières sur un système test RITOP. 
Lorsque la vérification est terminée et 
réussie, les mises à jour sont installées à 
distance sur votre ordinateur ou sur le 
serveur Cloud. Si le système n'est pas 
connecté à Internet, un technicien ins-
talle les mises à jour directement sur 
place. Le cas échéant, nous actualisons 
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Le contrat de maintenance propose 
en outre les modules suivants :
• Module d'inspection : détection 

précoce des faiblesses du sys-
tème

• Module de réparation : coûts 
prévisibles pour les interventions 
sur place

• Module du matériel : coûts pré-
visibles pour les pièces de re-
change

Afin de garantir une alimentation fiable, les failles de sé-
curité dans votre installation logicielle doivent impérative-
ment être éliminées. C'est pourquoi les experts de Ritt-
meyer vous proposent de se charger de cette mise à jour 
régulière.

aussi les micrologiciels des composants 
réseau.

Le logiciel antivirus est automatique-
ment actualisé toutes les heures via In-
ternet afin de garantir une protection 
maximale du système. En l'absence 
d'une connexion Internet, les mises à 
jours sont installées par un de nos tech-
nicien à intervalles réguliers. 

Plus de sécurité, plus d'efficacité
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Contrat de maintenance - module de mise à jour

Des mises à jour intelligentes pour plus de sécurité

Les mises à jour de sécurité et les 
ServicePacks Windows ainsi que les 
mises à jour Office et les patches 
RITOP sont vérifiés régulièrement.

Un système test RITOP sert à 
contrôler au préalable  la compatibilité 
des mises à jour. Seulement après 
cela, nous les installons sur votre 
système.

Nous mettons à jour vos installations 
soit à distance via une connexion In-
ternet sécurisée spéciale, soit sur 
place.

Sous réserve de modifications
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