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Stérilisation

!

Le contrat d’extension de garantie 3 ans de W&H
VOS ATOUTS 100% SÉRÉNITÉ,
SIMPLICITÉ, SÉCURITÉ
Inclus
Service Akibox/Akidata

ü

Contrôle permanent de votre stérilisateur
avec alertes préventives

ü

Traçabilité sécurisée

ü

Requalification opérationnelle
tous les 2 ans ou tous les 1 000 cycles2

ü

Entretien et consommable
filtre bactériologique, filtre anti-poussière, joint de porte

ü

Dépannage sur site
main d’œuvre, déplacement et pièces détachées d’origine

ü

Prêt de matériel
en cas d’immobilisation

ü

Entre vous et nous, un partenariat unique
t. 0 388 774 795 • savlisa.fr@wh.com

Akibox
intégrée

Les services Akibox / Akidata

INTÉGRÉE
AKIBOX, L'INNOVATION
RÉVOLUTIONNAIRE DE W&H
Contrôle à distance de votre stérilisateur
Contrôle permanent avec des alertes préventives.
Archivage sécurisé des données.
Protection de votre traçabilité grâce à une copie
systématique sur des serveurs sécurisés en salle blanche.
Traçabilité disponible à tout moment
et sans contrainte de temps.
Diagnostic à distance par notre service technique,
alertes et programmation des interventions.
Envoi d’un rapport trimestriel de contrôle
du stérilisateur.
Requalification opérationnelle tous les 2 ans
ou 1 000 cycles2.
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L'ACCÈS SÉCURISÉ À VOTRE AUTOCLAVE
Interface de gestion de votre stérilisateur
Sérénité et confort de travail.
Un accès web sécurisé et réservé à la gestion
de vos stérilisateurs Lisa.
Simplicité d’utilisation (pas de logiciel à installer).
Accessible 24/24h et sur tous types de périphérique
(ordinateur – tablette – smartphone).

Norme EN554 – son guide d’application GA S 98-130 – les normes NF EN ISO 17665-1 et CEN ISO/TS 17665-2
Conformément aux recommandations de la grille technique d’évaluation pour la prévention des infections associées aux soins (ADF).

Accès aux données du stérilisateur :
ü Traçabilité externalisée, sécurisée (type CLOUD) et garantie de l’ensemble des cycles.
ü Traçabilité des rapports de contrôle trimestriels et de changement des consommables.
ü Accès permanent au carnet d’entretien du stérilisateur.
ü Traçabilité des rapports de qualification à l’installation et de requalification opérationnelle.
ü Interrogation à distance de l’état du stérilisateur et des cycles en cours.
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OFFRE SPÉCIALE

!

Bénéficiez dès aujourd’hui d’une garantie
supplémentaire de 3 ans
Service technologique ALL INCLUSIVE visant à vous détacher des contraintes
administratives et réglementaires qui pèsent sur votre activité.

Stérilisateurs concernés

W&H France, Strasbourg
W&H France, Strasbourg
4,
rue Ettore Bugatti / B.P. 75 F-67038 Strasbourg Cedex 2
4, rue Ettore Bugatti / B.P. 75 F-67038 Strasbourg Cedex 2
t.
388
• f. O 388 773 601
t. 00388
774773
795600
• savlisa.fr@wh.com
commercial.fr@wh.com • wh.com
wh.com
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Accompagnement financier avec une mensualité unique
et des coûts maîtrisés durant toute la durée de l’extension
de garantie.

*Durée de financement : 36 mois

Votre stérilisateur bénéficiera des dernières innovations technologiques.

