DMG MORI LifeCycle Services

Customer First 2.0 –

Nos 5 engagements en matière de S.A.V. pour aller encore plus loin !

1

Tarifs SAV et pièces
de rechange réduits

2

Service broche de
classe mondiale

NOUVEAU

3

Plus de spécialistes SAV
pour une assistance plus
rapide

4

Qualité constructeur avec
DMG MORI Service Plus

NOUVEAU

Prix raisonnables et interventions rapides. Promis !
DMGMORI.COM

5

Assistance immédiate
grâce à Netservice 4.0

NOUVEAU

DMG MORI LifeCycle Services

Customer First 2.0
Encore plus
d’engagements !
Pour mieux vous servir, nous avons revu nos engagements en matière de
SAV. Outre des prix raisonnables, nous pouvons vous garantir des délais
d’intervention plus courts grâce à nos 2 500 spécialistes SAV et de nouveaux
produits. N’hésitez pas à faire appel à nous !

Contactez-nous –
Nos équipes commerciales et SAV sont à votre écoute !

Joignable 24h/24 :
+33 (0) 810 90 20 20
+32 (0) 2 200 6252
+41 (0) 58 611 55 55

1

TARIFS SAV ET PIÈCES
DE RECHANGE DMG MORI

2
SERVICE BROCHE DMG MORI

NOUVEAUX FORFAITS ET MEILLEURS PRIX

SERVICE BROCHE DE CLASSE MONDIALE

Tarifs SAV et pièces de rechange réduits
grâce aux nouveaux forfaits d’intervention et
la garantie meilleur prix* pour nos pièces de
rechange d’origine.

Disponibilité de broche supérieure à 96 % pour
une livraison immédiate. Sinon, nous réparons
votre broche en l’espace de 6 jours. En cas
de dépassement de ce délai de livraison, la
réparation est gratuite. Promis !

Baisse des tarifs
		SAV et pièces de rechange

*Pour plus d’informations, rendez-vous sur : bestprice-spareparts.dmgmori.com

Réparation de broche > 6 jours
		 = aucun frais de réparation*
*Valable uniquement en cas de demande d’une broche de rechange, et d’un délai de
réparation supérieur à 6 jours à compter du démontage. Hors frais de port et installation.
Informations détaillées sur DMGMORI.com
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4

DISPONIBILITÉ DMG MORI

DMG MORI SERVICE PLUS

DAVANTAGE DE SPÉCIALISTES SAV
POUR UNE ASSISTANCE PLUS RAPIDE
Votre exigence est notre engagement. Plus
de 2 500 spécialistes SAV disponibles pour
apporter une aide rapide. Promis !
	En 2017, nous recrutons 100 collaborateurs
SAV supplémentaires, pour vous

NOTRE BOUCLIER POUR VOTRE PRODUCTIVITÉ !
DMG MORI Service Plus offre des contrats
d’inspection et de maintenance attractifs ainsi
que des formations qui permettront de réduire
vos coûts d’exploitation, c’est garanti !
	Jusqu'à 20 % de remise par rapport aux
interventions ponctuelles

5
DMG MORI NETSERVICE 4.0

Nous rallongeons nos intervalles de
maintenance de 2 000 à 4 000 heures
de fonctionnement !
L’amélioration constante de la qualité de nos machines
nous permet de rallonger les intervalles de maintenance
pour les machines DMG MORI. Pour vous, cela signifie :
coût du cycle de vie réduit, moins de temps d’arrêt et
des mesures de maintenance encore mieux planifiables.
MAINTENANCE PLUS –
CONTRATS DE MAINTENANCE ATTRACTIFS
Profitez d’une économie pouvant aller jusqu’à
20 % avec nos contrats de maintenance.

UNE ASSISTANCE IMMÉDIATE GRÂCE
À NETSERVICE 4.0
Résolution de problèmes plus étendue et plus
sécurisée que jamais auparavant. DMG MORI
Netservice 4.0 est le service de télémaintenance
du futur.
	Nous diagnostiquons et résolvons 85 %
de tous les problèmes par télédiagnostic

Vos avantages

+ Coût du cycle de vie réduit
pour votre machine

+ Moins de temps d’arrêt
+ Mesures de maintenance
mieux planifiables

DMG MORI LifeCycle Services

Un vaste réseau SAV pour des délais d’intervention très courts.
Les spécialistes SAV DMG MORI veillent à ce que votre production
se déroule aussi parfaitement que possible. Nous sommes à vos
côtés partout où vous avez besoin de nous !

Vos responsables S.A.V. locaux se tiennent à votre entière disposition :

Eric Labate

Pays : France
Portable : +33 (0) 139 94 64 06
eric.labate @dmgmori.com

Alain De Becker

Pays : Belgique
Portable : +32 (0) 271 21 095
alain.debecker @dmgmori.com

Pio Sulmoni

Pays : Suisse
Portable : +41 (0) 79 349 38 46
pio.sulmoni @dmgmori.com

Vous trouverez tous les contacts
et adresses de DMG MORI sur
locations.dmgmori.com
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Nous sommes là pour vous !

