
Platinium*, Gold ou Silver, SATO propose 3 contrats d’intervention 
sur site pour répondre au mieux à vos besoins. Définissez avec votre interlocuteur 
SATO quels sont vos attentes et vos impératifs.

3 FORMULES A D A P T É E S  S E L O N  V O S 
CONTRAINTES TECHNIQUES

3 raisons 
de souscrire à un contrat 
de maintenance SATO :

Meilleur délai
d’ intervention
Le contrat permet d’anticiper 
les pannes et les arrêts de 
chaînes de production.
Délais de réparation rapides

Maîtrise de 
votre budget

Le coût de l’entretien de votre 
machine est déterminé une fois 
par an, sans coût supplémen-
taire. Les frais de déplacement 
et la main d’œuvre sont inclus 
dans le contrat.

Planification 
des coûts

Soit le contrat est facturable 
en une seule fois à la sous-
cription (plus avantageux).
Soit le contrat est facturable 
annuellement.
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*uniquement pour la France et le Royaume Uni

UN TECHNICIEN SATO TOUJOURS PRÊT 
À SE RENDRE CHEZ VOUS, 

PARTOUT EN FRANCE

Le Contrat d’intervention sur site
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Reposez-vous   
sur le S.A.V. SATO, une équipe 
interne dédiée au service qui vous 
assure la maintenance de votre 
imprimante selon les normes en 
vigueur.

Le contrat de maintenance 
c’est avant tout l’assurance d’un service interne

à SATO avec un personnel à votre écoute. 100%PROS
EFFICACES

Les contrats de maintenance sur mesure

Administration
Souscription à un contrat de 
maintenance, conseils et suivi 
du contrat, prise des rendez-vous 
pour les interventions sur site et 
gestion du planning des techniciens.

Hotline
Aide en direct pour toute 
question technique que 
vous vous poseriez.

Programmation 
des masques 
d’étiquettes

SATO France 
vous présente son service technique

CONTRAT BRONZE

Délai d’intervention : 4 jours**

Les conditions de ce contrat 
sont personnalisables.

**Dépend de la disponibilité des pièces 
   de rechange dans nos stocks.

Ce contrat s’applique 
exclusivement pour 

les petites machines.

Réparation de votre machine  
dans l’atelier SATO.

Recevez une machine 
de remplacement le temps 
de sa réparation.

Le Prestige Service Program 
est un programme SATO lancé au niveau 
européen et soutenu par toutes les sociétés 
du groupe. Il offre un niveau de service 
identique sur l’ensemble de l’Europe et pour 
les signataires d’un contrat de service SATO, 
il offre un service régulier permettant de 
maintenir les performances de leur imprimante.
Ce programme vous propose des services 
comme le centre d’assistance technique et le 
choix entre des contrats de service sur site, de 
retour en atelier ou d’échange dit SWAP.
SATO peut également vous proposer 
l’installation de matériel et de logiciels, ainsi 
que des formations sur les imprimantes, les 
logiciels, les médias ou la RFID, que ce soit 
chez vous ou au sein des locaux SATO.

www.satoeurope.comwww.satoeurope.com

Notre centre d’appel
Reçoit et redirige les appels 
vers le pole concerné.

08 92 70 01 59

CONTRAT SWAP

Masque
et application

Technicien chez SATO c’est… 
Le métier de technicien chez SATO est une expérience

enrichissante car SATO prône la proximité client. 
C’est avant tout un travail de relationnel avant d’être 

un travail technique. Nous sommes à l’écoute de nos 
clients et notre emploi du temps est fonction de leurs 

impératifs.  
Nous devons nous adapter au mieux à leur demande  

et toujours faire preuve de réactivité.
Le service technique, c’est aussi une connaissance 

maitrisée des produits pour permettre un diagnostic rapide 
des machines et déterminer l’intervention à mettre en 

place pour résoudre les problèmes de dépannage.
Notre travail ne se résume pas à une simple réparation 
en atelier ou sur site, c’est aussi accompagner le client 

dans la découverte du fonctionnement de son matériel, le 
conseiller pour augmenter la durée de vie des machines, 

le guider dans la réalisation de masques d’étiquettes.
Par Raynald Galant

Nos autres contrats
Templemars
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