Services DrivePro® Life Cycle

Stay calm. You’re covered.
Les services DrivePro®, une valeur ajoutée qui
vous donne une longueur d’avance

Vos systèmes
optimisés dès

le premier
jour

drivepro.danfoss.com

Les services DrivePro® Life Cycle
Tirez le meilleur parti de vos systèmes grâce aux
services DrivePro® dédiés aux variateurs Danfoss
AC Drives. Nos services vont au-delà des simples
interventions de dépannage, maintenance,
réparation et remplacement. Ils optimisent
également la productivité, les performances
et la disponibilité de façon proactive.

Les services DrivePro® sont assurés par des
experts. Ils sont personnalisés selon vos besoins,
quels que soient l’endroit et le moment où vous
en avez besoin.

Le vaste portefeuille de services Danfoss Drives
couvre le cycle de vie complet de vos variateurs.

Créer de la valeur : Les services DrivePro®
créent de la valeur pour vos process et votre
entreprise. Vous bénéficiez d’un gain d’efficacité,
de prévisibilité et de sérénité.

Voici ce que les services DrivePro® peuvent faire
pour vous :

DrivePro® Retrofit

DrivePro® Spare Parts

DrivePro® Extended Warranty

DrivePro® Exchange

DrivePro® Upgrade

Assistance
pré-vente

Formation
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Partager le savoir-faire : Les experts DrivePro®
comprennent les caractéristiques, les besoins
et les exigences propres à vos applications de
variation de vitesse et à votre secteur d’activité.
Vous gardez une longueur d’avance :
Les services DrivePro® vous garantissent l’accès
à toutes les dernières innovations grâce aux mises
à niveau et aux remplacements. Nous comprenons
les besoins de vos applications, c’est pourquoi
nous sommes convaincus de vous donner
les bonnes recommandations pour l’avenir.

Dans le cadre de notre collaboration, nous vous
proposons également des formations et vous
offrons des connaissances sur les applications pour
vous aider dans la planification et la préparation.
Nos experts sont à votre service.

DrivePro® Start-up

DrivePro® Remote Expert Support
DrivePro® Remote
Expert Support

DrivePro® Remote Monitoring

vices
® Life Cycle

Services
DrivePro®

DrivePro® Preventive Maintenance

Meilleure performance

Disponibilité accrue

Budget mieux équilibré
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Offrez-vous la protection ultime
avec les services DrivePro®
DrivePro® Retrofit

DrivePro® Retrofit

Minimisez les contrecoups
et maximisez le rendement
Gérez efficacement la fin du cycle de vie
des produits en bénéficiant d’une assistance
professionnelle pour remplacer vos anciens
variateurs.
Le service DrivePro® Retrofit assure une
productivité et un temps de fonctionnement
optimaux durant le processus de
remplacement.

DrivePro® Upgrade

DrivePro® Upgrade

Maximisez le retour sur investissement
de votre variateur de fréquence
Faites appel à un expert pour remplacer les
pièces ou le logiciel de votre variateur de
sorte qu’il soit toujours équipé des dernières
versions. Le service inclut une évaluation
sur site, un plan de mise à niveau et des
recommandations en vue d’apporter des
améliorations futures.

DrivePro® Start-up
DrivePro® Spare Parts

DrivePro® Spare Parts

Anticipez les imprévus avec vos kits
de pièces détachées
Dans les situations critiques, vous ne pouvez
tolérer aucun retard. Grâce au service
DrivePro® Spare Parts, vous disposez toujours
des pièces nécessaires à temps. Maintenez
le rendement maximal de vos variateurs et
assurez une performance optimale de vos
systèmes.

DrivePro® Extended Warranty

DrivePro® Extended
Warranty

Gage de sérénité sur le long terme
Bénéficiez de la plus longue garantie
proposée dans l’industrie pour garder l’esprit
tranquille, réaliser de solides analyses de
rentabilité et vous doter d’un budget stable
et fiable. Vous connaissez les coûts annuels
de maintenance de vos variateurs, jusqu’à
six ans à l’avance.

DrivePro® Start-up

DrivePro® Preventive Maintenance

DrivePro® Preventive
Maintenance

DrivePro® Exchange

Agissez à titre préventif
Vous recevez un plan et un budget de
maintenance reposant sur un audit de votre
installation. Nos experts exécutent ensuite
les tâches de maintenance selon le plan défini.

DrivePro® Remote Expert Support

DrivePro® Remote
Expert Support

DrivePro® Exchange

La solution alternative à la réparation
rapide et économique
Vous obtenez la solution alternative à
la réparation la plus rapide et la plus
économique lorsque le temps est un
facteur critique. Bénéficiez d’une
disponibilité accrue grâce au remplacement
rapide et adapté de votre variateur.

Visez des performances optimales
dès aujourd’hui
Économisez du temps et de l’argent lors
de l’installation et de la mise en service.
Bénéficiez de l’aide de spécialistes lors
du démarrage afin d’optimiser la sécurité,
la disponibilité et la performance de vos
variateurs.

À vos côtés à chaque étape
Le service DrivePro® Remote Expert Support
vous permet de résoudre rapidement les
problèmes sur site à l’aide d’informations
précises fournies en temps voulu. Via une
connexion sécurisée, nos spécialistes
analysent les problèmes à distance et
réduisent ainsi les temps d’arrêt et les
coûts associés aux interventions inutiles.

DrivePro® Remote Monitoring

DrivePro® Remote
Monitoring

Résolution rapide des problèmes
Le système offert par le service DrivePro®
Remote Monitoring vous donne accès
à des informations en ligne permettant
d’assurer un suivi en temps réel.
Ce système recueille toutes les données
pertinentes et les analyse de façon à
résoudre les problèmes avant qu’ils
ne se répercutent sur vos processus.

Pour en savoir plus sur les produits disponibles dans votre région, veuillez contacter
votre représentant commercial Danfoss Drives local ou consulter notre site web
http://drives.danfoss.com/danfoss-drives/local-contacts/
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Une assistance hors pair
Chez Danfoss Drives, nous allons toujours plus loin pour vous aider à tirer le meilleur de
vos applications. Vous bénéficiez de formations spécialisées et de connaissances expertes
en variation de vitesse, pour des retombées immédiates sur votre activité.

Formation
Améliorez vos connaissances et
compétences personnelles grâce à nos
nombreux programmes de formation,
et mettez-les à profit pour tirer le
maximum de vos variateurs et garantir
un rendement optimal. Nous tenons
également à vous informer des
dernières tendances, méthodes et
techniques qui permettent de réaliser
davantage d’économies d’énergie
ou qui proposent de nouveaux moyens
d’améliorer les performances ou de
réduire les temps d’arrêt de vos process.
À quelque niveau que ce soit, votre
personnel tirera des avantages de nos
programmes qui couvrent un large
éventail de sujets (comme les produits,

les services, la technologie, l’ingénierie,
les outils, les secteurs d’industrie, les
applications) et abordent indifféremment les marques VACON® et VLT®.

spécialisées ou exigeantes, où que vous
soyez dans le monde.
Vous bénéficiez des avantages suivants :
service spécialisé d’ingénierie

Plus d’informations sur

https://www.danfoss.com/en/
service-and-support/learning/

Conception d’applications
et excellence technique
Puisez dans le savoir-faire
exceptionnel des spécialistes Danfoss
Drives en matière d’applications.

adapté à vos applications,
perspectives de développement,
réalisation de tests et documentation.

Intéressé ?

Pour plus d’informations, contactez
le service commercial le plus proche
de chez vous.

Les ingénieurs projet et application
se tiennent prêts à vous aider dans
la conception d’installations très
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Utilisez l’application DrivePro® pour accéder rapidement
aux services DrivePro®, améliorer la productivité et la
performance, et optimiser vos systèmes. L’application
vous permet de trouver votre partenaire de service
le plus proche, de formuler une demande de service
et d’enregistrer vos variateurs de fréquence. Elle met
également à votre disposition les informations produit,
les caractéristiques techniques et les manuels de votre
variateur.
Gardez le contrôle grâce à une solution simple,
rapide et fiable.

Danfoss Drives, 2 Rue René Caudron, 78960 Voisins-le-Bretonneux, France, Tél. (0) 1 30 62 50 00, info.variateurs@danfoss.com, drives.danfoss.fr
Danfoss Drives, A. Gossetlaan 28, 1702 Groot-Bijgaarden, Belgique, Tél. +32 (0) 2 808 27 00, drives.service@danfoss.be, danfoss.be/drives/fr
Danfoss AG Antriebstechnik, Parkstrasse 6, CH-4402 Frenkendorf, Tél. +41 61 510 00 19, drives.service@danfoss.be, drives.de.danfoss.ch
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Suivez-nous et obtenez de plus amples informations sur les variateurs de fréquence

