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Le programme ZOOMWatchMC

Faites partie de la prochaine génération de
Surveillance
ZOOMWatch est un programme assisté* basé sur un

abonnement qui vous permet de tirer le meilleur de votre

système de surveillance ZOOM. Les membres bénéficient

d’une ligne téléphonique d'urgence 24/7, des rapports

d'analyse du comportement des machines, une aide à la

surveillance des alarmes ainsi qu'un soutien prioritaire.

Une nouvelle façon de gérer vos actifs
Rester en contrôle et laissez la technologie faire le travail

pour vous. VibroSystM met cette technologie à votre service

avec une interface compatible avec les téléphones cellulaires

et le Web. Toute l’information dont vous avez besoin

disponible en un coup d'œil, pas de confusion ni de surprises.

Planification signifie Économie
ZOOMWatch vous permet de voir à long terme afin que vous

puissiez planifier votre prochain arrêt et gérer les priorités.

Les arrêts planifiés vous placent en situation de contrôle,

vous aidant à réduire les temps d'arrêt de la machine

générant ainsi plus de revenus.

Une solution clé en main
Le programme ZOOMWatch est un outil pratique pour les

entreprises avec des résultats éprouvés - soutenu par des

études de cas d'économie d'argent réel. Laissez-nous vous

aider à prendre des décisions critiques qui amélioreront vos

résultats.

L'analyse et le soutien d'experts, 24/7
Avec un aperçu de toutes les informations recueillies par le

système de surveillance, vous commencerez à économiser

temps et énergie. Le tout soutenu par des consultants, des

conseillers, des analystes et des experts 24/7. Nous

sommes votre partenaire toujours prêt à vous aider aussitôt

que le besoin se fait sentir.
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Deux solutions avec un résultat : Économies

ZOOMWatchMC Premium
Le plan VibroSystM de prédilection pour des résultats

optimaux.

Vous obtenez :

• L’assistance d'un expert VibroSystM 24/7

• Les premières 10 heures d’assistance sont une courtoisie

de VibroSystM

• Un (1) rapport d’interprétation de résultats (RIS)

• Trois (3) rapports de mise à jour RIS

• Plan de maintenance à distance du système ZOOM

ZOOMWatchMC À la Carte
Un plan que nous pouvons adapter à vos besoins

spécifiques.

Vous décidez le nombre de rapports RIS et/ou rapports de

mise à jour RIS que vous recevez par année et obtenez

l'accès à :

• L’assistance d'un expert VibroSystM 24/7

• Les premières cinq (5) heures d’assistance sont

une courtoisie de VibroSystM

• Plan de maintenance à distance du système ZOOM
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VSM-ZW-CONTRACTS-F-01

La tranquillité d'esprit avec une expertise
VibroSystM 24/7

Chaque abonnement ZOOMWatch s’applique à une seule unité sélectionnée.

La souscription au Contrat de Service de Maintenance du Système ZOOMMD est vivement recommandée.

Plan de maintenance � distance du syst�me ZOOM
http://vibrosystm.com/wp-content/uploads/VSM-SRV-CONTRACT-F-01.pdf

