
GARANTIR DES PERFORMANCES OPTIMALES 
ET UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT 
MAXIMAL PENDANT TOUTE LA DURÉE DE VIE 
DE VOTRE ÉQUIPEMENT

Le principal partenaire en matière d'inspection 
automatisée des surfaces pour une inspection et un 
contrôle web rapides et précis.

surfacevision.info@ametek.com

VOUS DONNER UNE 
VUE D'ENSEMBLE



2

INSTALLATION ET 
CONFIGURATION
Les services de performance AMECare fournissent une assistance 
pour l'installation, l'alignement, l'étalonnage et la configuration de 
votre système d'inspection AMETEK Surface Vision.

Généralement fourni dans le cadre d'un système complet, 
 
ce service est adapté aux besoins individuels du client, avec des 
recettes d'inspection uniques créées pour les produits sélectionnés, et 
des communications spécialement configurées pour fonctionner de 
manière transparente avec les systèmes d'usine existants.

Le résultat est un système d'inspection intégré et personnalisé qui 
fournit toutes les informations nécessaires sur la qualité du produit 
et la performance du processus.

Notre service comprend également la formation des utilisateurs du 
système et du personnel de maintenance, dispensée sur place ou à 
distance. 

SERVICES DE 
PERFORMANCE

BÉNÉFICIEZ D'UNE ASSISTANCE À VIE POUR VOTRE SYSTÈME: ameteksurfacevision.com/services

ASSUREZ L'AVENIR DE 
 
VOTRE SYSTÈME D'INSPECTION
AMETEK Surface Vision enrichit ses produits d'inspection et de 
surveillance de surface de premier plan grâce à des services 
d'assistance spécialisés qui garantissent des niveaux de 
fonctionnement optimaux tout au long de la durée de vie de votre 
système.

Cette assistance mondiale de premier ordre, 24/7, est fournie par 
AMECare Performance Services, une sélection inégalée de services 
après-vente conçus pour assurer une disponibilité maximale du 
système et le meilleur retour sur investissement possible.

Depuis l'installation et la configuration initiales jusqu'à la durée de 
vie continue du système, AMECare Performance Services assure 
une assistance pour la disponibilité de votre processus, où et quand 
vous en avez besoin.

Nous savons que l'industrie dépend de nos systèmes d'inspection 
automatisés et qu'elle ne peut souvent pas se permettre de 

fonctionner sans eux. C'est pourquoi nous offrons une assistance 
d'urgence mondiale 24 heures sur 24, pour vous aider à éviter les 
temps d'arrêt coûteux.

Notre expertise peut être fournie à distance, grâce à un accès 
sécurisé à votre système, et sur site si nécessaire. Elle s'accompagne 
de cours de formation qui vous aident à maximiser les avantages 
de votre système et d'une assistance rapide en matière de pièces 
détachées pour vous permettre de rester opérationnel.

Les équipes des centres de service dédiés et les ingénieurs sur site 
d'AMECare Performance Services sont formés pour offrir le plus 
haut niveau de mise en service, de maintenance et d'assistance 
après-vente, afin de vous garantir les meilleures performances et 
la meilleure valeur de votre système de vision de surface AMETEK, 
maintenant et dans les années à venir.



CONTRATS 
D’ASSISTANCE
Les contrats d'assistance d'AMECare Performance Services vous 
garantissent le niveau de couverture sur site et à distance dont vous 
avez besoin, afin de maximiser le temps de fonctionnement en cas 
de problème du système.

Nos centres d'assistance technique régionaux offrent leur expertise 
à tout moment, par téléphone, par e-mail et par un accès à distance 
sécurisé et dédié.

Les contrats d'assistance garantissent que le niveau d'assistance 
souhaité - y compris notre système Global 24/7 - est disponible à 
tout moment, et qu'il est fourni de manière rapide et rentable.

Il peut également prévoir des journées sur site par notre équipe 
pour la maintenance et la prévention des problèmes, ainsi que 
des mises à jour logicielles. Des contrats de mise à jour logicielle 
autonomes sont également proposés.

Contactez votre responsable de compte commercial pour obtenir 
un devis de contrat de support adapté aux besoins de votre 
système.
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EN SAVOIR PLUS SUR: ameteksurfacevision.com/services
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MAINTENANCE PRÉVENTIVE
L'identification précoce des problèmes en développement permet 
de trouver une solution avant qu'ils n'entraînent des temps d'arrêt 
importants et coûteux pour votre processus.

Notre service de maintenance préventive surveille et entretient vos 
systèmes à distance pendant le fonctionnement normal.

Le service est conçu pour aider à la maintenance du système, en 
garantissant que les performances restent à un niveau optimal 
et en avertissant de manière proactive les utilisateurs lorsqu'elles 
tombent en dessous de ce niveau.

Un spécialiste des systèmes contrôlera régulièrement vos systèmes, 
puis vous enverra un rapport mettant en évidence les problèmes 
de maintenance, les problèmes potentiels et les solutions 
recommandées.

Cela signifie que des mesures peuvent être prises avant que des 
problèmes graves ne surviennent, avec des avantages significatifs, 
notamment :

 Réduction des temps d'arrêt du système

 Moins de défaillances de pièces

 Moins de temps de maintenance

 Performances d'inspection constantes

En outre, les derniers paramètres du logiciel sont sauvegardés pour 
une récupération rapide en cas de panne du PC.

La maintenance préventive d'AMECare Performance Services est 
proposée à intervalles fixes d'un mois ou de trois mois et ne nécessite 
aucune interruption des systèmes d'inspection ou de la ligne de 
production. Elle utilise une connexion réseau Bomgar sécurisée qui 
protège les données de l'entreprise et est facile à mettre en place.

EN SAVOIR PLUS: ameteksurfacevision.com/services

SERVICES DE 
PERFORMANCE



ASSISTANCE TECHNIQUE
Le service d'assistance technique AMECare Performance Services 
permet à nos clients d'accéder facilement à la connaissance 
des produits, à l'aide au dépannage et aux consultations sur les 
applications. 

Un accès à distance sécurisé permet à un expert d'AMETEK Surface 
Vision de vous fournir une assistance système directement sans les 
frais et les délais d'une intervention sur site, ce qui garantit que vos 
systèmes fonctionnent toujours de manière optimale.

Cela peut inclure notre service de collaboration visuelle de nouvelle 
génération, qui fournit une assistance à distance en temps réel aux 
clients utilisant un logiciel d'assistance visuelle à distance.

L'assistance technique est disponible pendant l'installation et 
la mise en service initiales du système, en collaboration avec le 
personnel d'ingénierie sur le terrain concerné. Ensuite, vous pouvez 

contacter l'assistance technique par téléphone ou par e-mail pour 
recevoir une aide rapide et efficace.

Les clients ont également la possibilité d'acheter une assistance 
pendant les heures ouvrables standard, ou notre service Global 
24/7 - qui utilise des outils de pointe en matière d'accès à distance, 
de collaboration virtuelle et de télécommunications pour mobiliser 
dynamiquement l'assistance technique d'un groupe d'experts situés 
dans le monde entier - pour une assistance 24 heures sur 24.

Si vous n'avez pas encore de contrat d'assistance, vous pouvez 
contacter la ligne d'assistance pendant les heures de bureau 
standard pour obtenir de l'aide. Vous serez dirigé vers votre 
responsable de compte commercial pour organiser un contrat 
d'assistance.
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COORDONNÉES COMPLÈTES SUR: ameteksurfacevision.com/services

Services de performance AMECare Assistance technique Heures de bureau standard et Coordonnées :

MONDIAL
Téléphone : +1 510 431 6767
Appel gratuit : +877 926 4639
Fax : +1 510 431 6730

AMÉRIQUE DU NORD, CENTRALE ET SUD
Téléphone : +1 877-926-4639
Courriel : SurfaceVision.SV-Support-Americas@Ametek.com
Heures de bureau : 6H-16h (PT) Heure du Pacifique

EUROPE, AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT
Téléphone : +49 721 627267-0
Courriel : SurfaceVision.SV-Support-International@Ametek.com
Heures de bureau : 8h-17h (CET) Heure d’Europe Centrale

JAPON
Téléphone : +81 3 4400 2351
Courriel : SurfaceVision.SV-Support-Japan@Ametek.com
Heures de bureau : 9h-17h30 (JST) Heure du Japon

ASIE
Téléphone : +86-21-5868 5111 – 172
Courriel : SurfaceVision.SV-Support-Asia@Ametek.com
Heures de bureau : 9H-17h (CST) Heure standard du Chine



Les pièces de rechange nécessaires au fonctionnement optimal de 
votre système d'inspection de surface peuvent être commandées 
rapidement et facilement à l'aide d'un simple formulaire de contact 
en ligne.

AMETEK Surface Vision dispose d'un stock important de pièces de 
rechange, prêtes à être livrées rapidement dans le monde entier 
pour le remplacement, la réparation, la maintenance du système et 
les mises à niveau.

Lorsque votre nouveau système est installé, nous vous 
recommandons les pièces de rechange initiales dont vous avez 
besoin, y compris le minimum nécessaire pour surmonter toute 
défaillance matérielle inattendue.

Nous continuons à fournir une assistance matérielle à votre système 
au fil des ans, en stockant non seulement des pièces de rechange 
directes, mais aussi des pièces de mise à niveau remplaçables sur le 
terrain lorsqu'elles sont disponibles.

La conception modulaire est la clé de nos systèmes - nos mises 
à niveau sont rétrocompatibles, de sorte qu'elles peuvent être 
intégrées dans les systèmes AMETEK Surface Vision existants avec 
un minimum d'effort.

MISES À NIVEAU
Au fur et à mesure que la technologie progresse, nous continuons à 
développer de nouvelles fonctionnalités et des logiciels améliorés, 
dans le but de les mettre à la disposition des clients le plus 
facilement possible. 

Les progrès en matière de capacité de calcul, de vitesse et de 
résolution des caméras, et d'éclairage LED contribuent tous à 
l'amélioration des performances de votre système.

En permettant à nos clients d'intégrer des mises à niveau selon une 
approche progressive, nous veillons à ce que vous puissiez améliorer 
votre système de la manière qui convient le mieux à votre calendrier 

et à votre budget.
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PIÈCES DE RECHANGE

DEMANDER LES PIÈCES DE RECHANGE DONT VOUS AVEZ BESOIN, UTILISEZ LE FORMULAIRE DE CONTACT À L'ADRESSE 
SUIVANTE: ameteksurfacevision.com/services

OBTENIR LES MISES À NIVEAU DONT VOUS AVEZ BESOIN : ameteksurfacevision.com/services

SERVICES DE 
PERFORMANCE



AMECare Performance Services propose un apprentissage pratique qui 
vous permet de découvrir tous les avantages et toutes les fonctionnalités 
de votre système.

Proposés dans le cadre d'ateliers internes ou en ligne, nos programmes 
de formation vous permettront d'acquérir des compétences techniques, 
d'accroître la productivité des opérations et de maximiser le temps de 
fonctionnement du système.

Ces formations approfondies vous apprendront à configurer le système, à 
inspecter la production en direct, à signaler les défauts ou les conditions 
de traitement et à maintenir la santé du système.

Couvrant les principaux aspects des systèmes de vision de surface 
AMETEK, chaque cours est conçu pour vous et votre personnel. 

Nos experts en formation répondront à toutes vos questions et vous 
permettront de mieux comprendre nos produits, nos systèmes et nos 
applications.

Les cours peuvent être organisés à distance, sous forme de formation en 
ligne, ou en interne dans nos locaux aux États-Unis, en Allemagne, en 
Chine et au Japon. Certaines sessions sont désignées pour se concentrer 
sur un secteur spécifique, ce qui permet d'optimiser les discussions et 
l'accentuation.

Les calendriers de formation, les brochures de cours et les informations 
relatives aux réservations sont disponibles sur notre site web. Les places 
sont limitées, il est donc essentiel de s'inscrire à l'avance pour réserver 
votre place.

FORMATION
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...le meilleur aspect 
de la formation a été 
le caractère pratique 
des cours et des 
laboratoires.

...la semaine de 
formation a été 
excellente, et je tiens à 
vous remercier d'avoir 
été si instructif et utile.

RÉSERVEZ VOTRE PLACE DÈS MAINTENANT À L'ADRESSE SUIVANTE: ameteksurfacevision.com/services

COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS À NOS FORMATIONS

...les laboratoires 
détaillés m'ont permis 
d'acquérir un niveau 
de familiarité avec les 
systèmes Smartview 
qui m'a facilité 
l'apprentissage et la 
compréhension de 
ces systèmes.



Améliorez votre qualité, votre fiabilité et vos vitesses :  
ameteksurfacevision.com ou contactez-nous à 
l'adresse suivante : surfacevision.info@ametek.com

AMETEK Surface Vision est un leader mondial dans le domaine des solutions 
automatisées d'inspection et de surveillance en ligne des surfaces/bandes. Notre 
large gamme de produits est optimisée pour la surveillance et l'inspection des 
bandes et des surfaces, ainsi que pour les applications de surveillance des processus.

Les gammes de produits SmartView et SmartAdvisor fournissent des solutions robustes 
et flexibles aux processus de production continus dans une variété d'industries, avec plus 
de 2 500 installations dans le monde. 

Nos systèmes sont devenus indispensables pour accroître l'efficacité, rationaliser les opérations, 
améliorer la qualité des produits, réduire les déchets et abaisser les coûts des processus 
industriels. Les fabricants des secteurs des métaux, du papier, des plastiques et des non-tissés font 
confiance à nos solutions pour détecter les défauts de surface et optimiser l'efficacité des processus 
sur leurs sites de production dans le monde entier.

Nous continuons d'innover, en proposant des technologies de pointe et un support technique de classe 
mondiale qui fournit des données très précises sur les défauts, des vidéos haute définition, un classement 
intelligent, un archivage et des rapports détaillés. Les clients qui utilisent les services d'AMETEK Surface Vision 
bénéficient des avantages suivants :

SURFACE VISION WORLDWIDE

E.U. : +1 510 431 6767 ASIE : +6620127500

EUROPE : +49 721 627267-0 JAPON : +81 3 4400 2350

CHINE : +86 215868 5111 172

INDE, CORÉE, TAÏWAN :     
  +82 31 888 5225

Réduction des coûts opérationnels
Réduction des déchets de matériaux
Optimisation des processus
Amélioration de la qualité des produits
Rendement maximal
Classement plus approfondi et objectif des matériaux
Détection, classification et visualisation des défauts
Réduction au minimum du besoin d'inspections manuelles
Rapports d'inspection dont vous avez besoin, sous une forme que vous pouvez utiliser

Basée à Hayward, en Californie, AMETEK Surface Vision possède des bureaux et des représentants commerciaux dans le monde 
entier. Nous faisons partie de la division Process and Analytical Instruments d'AMETEK, Inc, l'un des principaux fabricants 
mondiaux d'instruments électroniques et de dispositifs électromécaniques.

© 2021, by AMETEK Surface Vision. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. SmartView, SmartAdvisor et 
SmartLearn sont des marques déposées d'AMETEK, Inc. toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.  
Tous droits réservés. AMSV-AN-PPE-V4-FR(10-2021)
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