
ENTRETIEN  
ET MAINTENANCE

Cantel  
A votre service.
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LE CERCLE DE PROTECTION
Spécialiste de la prévention des infections, Cantel fournit une 
gamme complète de dispositifs de protection, un partenariat 
destiné à optimiser votre organisation opérationnelle et vous 
accompagner dans la maîtrise des risques.
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SERVICE & MAINTENANCE
Les ingénieurs technique de Cantel s’assurent que votre équipement est correctement installé, maintenu et 
fonctionnant conformément aux spécifications actuelles du produit. Toutes les interventions de service sont 
enregistrées et sauvegardées avec un formulaire de rapport de service pour être en conformité avec notre système 
qualité. Seuls les ingénieurs technique de Cantel sont formés et certifiés par Cantel, et leur responsabilité exclusive 
est l’entretien du matériel de la gamme de Cantel. 

Cantel offre une gamme complète de contrats de maintenance pour répondre à vos besoins après l’installation de 
votre équipement. Comme pour tout équipement médical complexe, une inspection et une maintenance régulière 
aideront à assurer la performance continue de votre équipement. Bien sûr, le service à la demande est toujours 
disponible en appelant notre numéro 0810 310 301.

PLANNING DE MAINTENANCE PREVENTIVE (PMP)
Nos plannings de maintenance sont flexibles et fournissent à votre établissement la maintenance régulière 
nécessaire pour maintenir votre équipement en bon état de fonctionnement et conforme aux normes et directives 
nécessaires. 

SUPPORT TECHNIQUE ET REPARATIONS
Dans l’hypothèse où votre équipement de Cantel pourrait être défaillant, notre équipe technique est à votre 
disposition pour répondre à votre appel et organiser la visite nécessaire sur site pour faciliter la réparation. Notre 
personnel du service technique vous prend en charge tout au long du processus, en veillant à ce que votre 
équipement soit correctement installé, entretenu et maintenu dans le meilleur état d’exploitation. 

Tous les services de support technique de Cantel sont illimités, y compris une assistance téléphonique de 
dépannage et un support sur site au besoin pendant les heures de couverture de notre contrat.

• Répondre à une question technique,

• Fournir des conseils pour le bon fonctionnement de l’équipement,

• Aide au diagnostique sur les messages d’erreurs,

• Planification des interventions curatives ou maintenances preventives

48 heures maxi
Délais d’intervention

5 jours
Support technique

98 à 95 % Temps 
de disponibilité garanti

Mise à jour des  
logiciels incluse

Support à distance en 
télémaintenance

Centre de formation 
technique Cantel 
réservé au techniciens 
biomédicaux

Toutes les réclamations 
sont enregistrées dans 
notre système qualité



CONTRATS DE MAINTENANCE

Nous proposons quatre niveaux de service, Service Maintenance, Service Partagé, Service Gold et Service Premium, 
avec des inclusions variables reflétées dans le coût du service. Nous pouvons travailler avec vous pour déterminer 
quel service est le mieux adapté à votre établissement. Peu importe le service que vous choisissez, nous vous 
garantissons un minimum de service pour assurer le bon déroulement de votre département. Veuillez vous référer au 
tableau ci-dessous pour un exemple représentatif des options de couverture du contrat que nous fournissons. 

Description Service  
Maintenance

Service  
Partagé

Service  
Gold

Service  
Premium

PM1 :  maintenance préventive de 1er niveau effectuée tous 
les 6 mois (main d’œuvre, fourniture des kits de maintenance 
et déplacement dans tous les contrats proposés)

• Client • •
PM2 :  maintenance préventive de 2nd niveau effectuée tous 
les 12 mois (main d’œuvre, fourniture des kits de maintenance 
et déplacement inclus dans tous les contrats proposés)

• • • •

Partage des interventions curatives entre le client et Cantel •
Prise en charge des coûts de main d’œuvre, quel que  
soit le nombre d’interventions curatives Ο • •
Prise en charge des coûts de déplacement, quel que  
soit le nombre d’interventions curatives Ο • •
Prise en charge des coûts de pièces remplacées, (à 
l’exception des consommables qui restent à la charge du 
Client)

• • •
Une qualification opérationnelle effectuée tous les 12 mois 
réalisée en même temps que la maintenance PM2 •
Tous les services de support technique en télédiagnostic et 
télémaintenance de Cantel • • • •

Ο : Tâches partagées entre le client et Cantel.



LE TELEDIAGNOSTIC PAR CANTEL
Le télédiagnostic vient en complément de l’assistance téléphonique de manière à affiner le diagnostic de la 
défaillance et éventuellement apporter des solutions palliatives et/ou correctives. Le télédiagnostic a tendance 
de garantir une disponibilité maximale des dispositifs médicaux dans le but d’assurer la continuité des soins et la 
sécurité des patients. Il est obligatoire dans le cadre des contrats de maintenance CANTEL.

EN QUOI CONSISTE LA TÉLÉMAINTENANCE ?
Cette solution permet de prendre le contrôle de votre laveur désinfecteur à distance et d’y opérer comme si un de 
nos techniciens était devant votre écran. Très simple à mettre en œuvre, sécurisée au possible, la télé-Intervention 
s’avère efficace dans une très grande majorité de pannes. 

LES AVANTAGES DE LA TÉLÉMAINTENANCE
La télémaintenance possède beaucoup d’avantages. En effet, nous pouvons intervenir directement lorsque vous 
vous rendez compte d’un dysfonctionnement sur votre laveur désinfecteur d’endoscope. La résolution du problème 
est donc beaucoup plus rapide que si nous devions envoyer un technicien dans vos locaux. De plus, pour les 
problèmes courants, le diagnostic et la résolution sont beaucoup plus simples à distance. Bien évidemment, si nous 
n’arrivons pas à résoudre la panne, nous vous enverrons le plus rapidement possible un technicien.

SERVICE DE 
TELEMAINTENANCE…



CENTRE DE FORMATION  
TECHNIQUE “CANTEL ACADEMY”

La “Cantel Academy” propose un programme de formation technique afin d’assurer le bon entretien des 
équipements Cantel et d’éliminer les temps d’arrêt coûteux, le centre de formation “Cantel Academy” organise 
des cours formations techniques sur plusieurs jours pour les techniciens biomédicaux et autres personnes 
concernées. Les cours de formation sont présentés par le personnel du service technique de Cantel, fournit à 
vos techniciens ou à tout autre personnel la base de connaissances et la confiance nécessaires pour effectuer 
un contrôle préventif et des réparations générales sur les équipements de retraitement des endoscopes de la 
gamme ADVANTAGE™, ISA™ et SURESTORE™. 

Nos programmes de formation sont conçus pour vous  
donner de la flexibilité et répondre aux besoins de nos clients:

Cours de formation dans notre 
centre “Cantel Academy”

Travaillant côte à côte avec votre personnel, les 
instructeurs démontrent les procédures de service 
sur les équipements fonctionnels, suivis par une 
participation pratique des participants. Ces cours 
ont lieu régulièrement dans nos bureaux à Toulouse. 

Cours de formation technique sur 
site personnalisés 

Des cours de formation sur site personnalisés sont 
fournis sur votre site à l’aide de votre équipement. Ils 
peuvent être personnalisés pour couvrir l’équipement 
spécifique Cantel dont vous avez besoin.

La performance du dispositif peut avoir un impact important sur les coûts globaux du centre d’endoscopie. 
L’objectif du programme de formation technique est simple: vous aider à protéger votre investissement et 
maximiser la disponibilité de votre équipement. Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à info@cantelmedical.
fr ou appelez le 0810 310 301,
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