UPS

PACKS DE
MAINTENANCE

THE GLOBAL SPECIALIST
IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES
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LA
GAMME
UPS
Solutions adaptées à chaque contexte

MODULAR
SOLUTIONS FLEXIBLES, EXPANSIBLES ET REDONDANTES

CONVENTIONAL
SOLUTIONS SÛRES, PUISSANTES ET TECHNOLOGIQUES

ONLINE / LINE-INTERACTIVE
SOLUTIONS SIMPLES, FIABLES ET ÉCONOMIQUES
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Notre
engagement
Les appareils électroniques et les articles d’alimentation,
tels qu’un UPS, incluent des composants, des batteries et
des pièces dont la durée de vie est limitée. Ces éléments
doivent être remplacés à temps et selon les instructions du
fabricant afin de garantir la fiabilité et le bon fonctionnement de l’UPS.
Pour assurer des prestations optimales et protéger votre
application cruciale de toute coupure éventuelle, il est
extrêmement important d’effectuer régulièrement une maintenance préventive et, au besoin, de remplacer les pièces.
Legrand Maroc vous propose 3 niveaux de maintenance
adaptés à vos besoins et à votre budget.

Fiabilité
Directement présente dans plus de 90 pays et proposant ses services dans plus de 180 pays dans le monde, notre équipe de techniciens
qualifiés est disponible en permanence* afin de vous assurer qualité et
disponibilité de la puissance dans les moments les plus critiques.

Excellence
L’avantage concurrentiel de Legrand réside dans sa capacité à fournir
des systèmes d’ASI et des services à forte valeur ajoutée, aussi bien
pour les utilisateurs finaux que pour ses partenaires commerciaux.
Pour Legrand, la création de valeur passe par la fourniture de solutions permettant une réduction de la consommation énergétique, ainsi
que par l’intégration de la conception des produits dans le processus
de développement global.

* intervention 24h/24 et 7 j/7 dans le cadre du pack avantage +

Sur mesure
Legrand propose une gamme complète de
solutions et de services spécifiques afin de
répondre aux besoins de ses clients :
1.Support technique avant vente lors de la
conception du projet
2. Essais de réception en usine
3. Supervision de l’installation, essais et mise
en service, essais de réception sur site
4. Formation des opérateurs
5. Audit du site
6. Extension de garantie
7. Contrat de maintenance annuel
8. Intervention rapide en cas d’appel d’urgence
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Services
aux clients
Assistance avant vente

Nous pouvons réaliser un contrôle approfondi du lieu d’installation de l’UPS pour en évaluer la sécurité. Nous conseillons
l’ingénieur du site ou installateur électronicien et inspectons
l’environnement avant la mise en service de l’UPS.

Maintenance préventive
Nous réalisons régulièrement des opérations de maintenance
préventives et remplaçons les pièces lorsque cela est nécessaire, afin d’assurer des performances optimales et éviter tout
arrêt de vos applications critiques.

Support technique
Nous assurons des interventions jusqu’à 7j/7 et 24h/24, grâce à
des logiciels de diagnostic puissants afin d’identifier le défaut et
des actions correctives, telles qu’un remplacement de pièces, un
réglage ou une mise à niveau pour que votre ASI fonctionne de
nouveau normalement.
Pour plus d’informations, contactez notre service technique au
+212 (0) 5 22 78 57 00 ou sur innovalmaroc@legrand.ma

Formations legrand Maroc
Nous offrons l’expertise et les outils idéals pour développer vos
compétences en UPS dans notre nouveau centre de formations
Innoval Maroc.
Vous pouvez consulter notre manuel de formations sur
www.legrand.ma Espace professionnel, Rubrique Formation
ou vous adresser directement à innovalmaroc@legrand.ma
pour recevoir notre planning de formations.
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PACKS DE MAINTENANCE UPS*
CLASSIQUE

AVANTAGE

AVANTAGE+

MAINTENANCE PREVENTIVE
Une visite de maintenance préventive périodique adaptée aux besoins
de chaque client et comprenant :
• Exécution d’une inspection visuelle (état des cartes électroniques,
enfichage des connecteurs, aspect des transformateurs…)
• Exécution d’une inspection environnementale (conditions
d’installations : température, propreté …)
• Exécution d’une inspection mécanique et électrique (connexions,
tension, courant, fréquences de sorties …)
• Vérification des éléments constituant la batterie (essai d’autonomie et de passage sur by-pass…)
• Rédaction et transmission d’un rapport d’intervention

SERVICE SUR SITE
• Une intervention d’un technicien certifié en cas de problème
sur l’installation
• Vérification du statut système
• Vérification du système d’alarme
• Diagnostic et intervention à distance pour résolution du problème
technique
• Tests fonctionnels après réparation du système
• Rédaction et transmission d’un rapport d’intervention
• Remise en route de l’appareil
• Intervention 5j/7 en heures / jours ouvrés

SUPPORT TECHNIQUE
• Permanence de l’assistance technique
• Formations sur site pour garantir un fonctionnement sûr et
efficace des équipements
• Cours de dépannage pour une pratique intensive sur les équipements de formation
• Intervention 5j/7 en heures / jours ouvrés

MAIN D’OEUVRE ET DEPLACEMENT
PIECES DE RECHANGES (HORS BATTERIES)
INTERVENTION 7J/7 ET 24H/24 (ASTREINTE)

* Contrat d’une durée de 1 an
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www.legrand.ma
www.youtube.com/user/legrand
twitter.com/legrand_news
www.facebook.com/legrand

MA219002

www.linkedin.com/company/legrand-maroc

