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TEST-FUCHS SERVICES cycle de vie 

Conçus pour être proches de vous 

Le service clientèle TEST-FUCHS offre  
des solutions de support locales.

De la conception des projets à l’entretien 
sur site, le contact direct avec nos clients 
permet d’épargner du temps et de réduire 
les coûts.

TEST-FUCHS est en mesure d’offrir du 
support direct à travers nos bureaux en 
Autriche, Allemagne, Italie, France, au 
Royaume Uni, en Espagne, au Singapour, 
en Chine et aux États Unis.

Service après-vente pour nos pro-
duits pendant leur cycle  
de vie entier

Profitez d’une 
large gamme 
d’options de  
services
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choisissez le Service après-vente IDÉAL POUR  
 VOTRE ENTREPRISE

>  Support technique 
- Support à distance 
- Entretien chez TEST-FUCHS 
- Entretien sur site

>  Étalonnage 
- Catégories mécaniques  
- Catégories électriques  
- Catégories de mesure  
- Catégories chimiques

>  Formations 
- Formation d‘utilisateur  
- Formation d‘entretien  
- Formation sur les logiciels  
- Formation d‘étalonnage

>  Documentation  
- Modes d‘emploi 
- Traductions  
- Liste d‘approvisionnement  
  en pièces de rechange  
- Support technique/logistique

>  Pièces détachées 
- Approvisionnement en pièces  
  détachées  
- Paquets de pièces détachées 
- Gestion de l‘obsolescence
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GAMME DE SERVICES

SERVICE après-vente technique

Les équipes de maintenance TEST-FUCHS 
sont disponibles dans le monde entier pour 
gestionner et coordonner vos demandes de 
service après-vente. Pour les réparations, 
nous sommes en mesure de mettre à votre 
disposition différentes équipes d’entretien 
que nous enverrons sur vos sites dans les plus 

courts délais. Nous collaborons également avec 
des partenaires de service après-vente dans 
le monde entier pour vous offrir les services 
d’entretien les plus rapides possibles. 
Nos équipes de maintenance assurant les 
réparations et l’étalonnage au siège principal 
TEST-FUCHS s’occupent de tous les problèmes 

qui se présentent. 
Au siège principal de TEST-FUCHS des experts 
de tous nos départements contribuent  
activement à trouver une solution.  
Le SAV à distance permet d’accélérer l’analyse 
des problèmes et la réparation des défauts 
sans perdre de temps précieux.  

SAV à distance 
 
Les réglages et les fichiers log des systèmes 
de test sont analysés à travers une connexion 
à distance. En collaboration avec nos clients 
nous travaillons sur le dépannage et la  
correction des vices.

Maintenance chez TEST-FUCHS 
 
Les systèmes de test mobiles peuvent être 
envoyés au siège principal de TEST-FUCHS  
pour le dépannage et/ou la réparation.

Maintenance sur site 
 
Contrôle et réparation sur site chez le client 
grâce au service après-vente à distance offert 
par TEST-FUCHS.

>   Service après-vente à distance 
Solution de problèmes à travers la 
connexion à distance – minimiser 
d’éventuelles périodes d’arrêt

>   Entretien chez TEST-FUCHS 
Bénéficiez des excellentes possibilités 
qui s’offrent à vous aux sites  
TEST-FUCHS

>   Entretien chez vous sur site 
Bénéficiez du savoir-faire et de la  
rapidité de nos techniciens de  
maintenance dans le monde entier

Contrats:  Contrat d’entretien  
SAV sur appel

Contact:   support@test-fuchs.com

vos avantages
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Toutes les pièces dont se compose notre équi-
pement sont étiquetées de manière à pouvoir 
être identifiées immédiatement. Le numéro de 

série unique permet une réaction rapide.  
La disponibilité des pièces détachées est  
garantie par leur stockage en grande quantité.  

Les pièces détachées sont expédiées  
rapidement par notre département de  
logistique. 

Nos clients bénéficient aussi d’une gestion de 
l’obsolescence pendant le cycle de vie entier 
des produits.

ENVOI ET MONTAGE DES PIÈCES DÉTACHÉES PAQUET PROACTIF DE PIÈCES DÉTACHÉES

Nous offrons différents types de services de 
pièces détachées : Celles-ci sont soit  
transportées et montées par des techniciens 
locaux, soit montées par des techniciens  
TEST-FUCHS qui viennent sur votre site.

Le banc d’essai est envoyé à un site d’entretien 
TEST-FUCHS et TEST-FUCHS y monte les pièces 
détachées.

> Achat de pièces importantes à l’avance

> Contient du matériel de consommation et des pièces à long délai de livraison

> Minimiser les périodes d’arrêt

> Compilation individuelle pour chaque banc d’essai

> Condition préalable au recours effectif au support 24 heures sur 24 7 jours par semaine

> Augmenter la productivité

> A la demande du client, une boutique en ligne adaptée à ses besoins spécifiques peut être 
   aménagée qui offre au client respectif des pièces de rechange pour des commandes faciles.  

Contrats: Contrat d’entretien | SAV sur appel 
Contact:   support@test-fuchs.com

SERVICE DE PIÈCES DÉTACHÉES
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FORMATION D’OPÉRATEUR

FORMATIONS RECOMMANDÉES

Cours de formation

Pour tous les bancs d’essai TEST-FUCHS nous 
offrons des formations supplémentaires en 
deux ou plusieurs étapes qui sont adaptées  
aux besoins des clients. En commun nous  
allons consulter votre équipe et définir un 
paquet entier qui comble vos besoins.

Votre personnel recevra un certificat de  
formation après l’avoir terminée.

La formation est toujours dispensée soit aux 
sites TEST-FUCHS dans le monde entier soit 
chez vous sur site. 

Formation de base Formation avancée

Comprend la gamme de fonctions et le montage 
du banc d’essai, la fixation correcte d’une UUT 
(unité sous test), le démarrage et la commande 
manuelle de l’équipement.

Comprend l’opération manuelle sur la base 
de procédures de test spécifiques pour l’UUT, 
l’opération en mode automatique (en fonction 
du niveau d’automatisation du système) et 
l’introduction au support à distance.

Endroits: Site du client | Siège principal TEST-FUCHS | Site d’entretien TEST-FUCHS 
Contact:   support@test-fuchs.com

Pour tous nos bancs d’essai GSE standardisés 
nous offrons une introduction rapide aux  
fonctions et à l’utilisation.

Après y avoir assisté vos techniciens seront en 
mesure d’effectuer toutes les opérations  
standards. Cette formation est offerte à un  
prix déterminé.
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FORMATION D’ÉTALONNAGE

FORMATION SUR LES LOGICIELS

FORMATION D’ENTRETIEN

Formation de base Formation avancée

Transmet des connaissances sur les composants 
des bancs d’essai, le maniement correct de la 
documentation technique et les travaux  
d’entretien annuels.

Les participants y apprennent le dépannage,  
le soutien à distance, la compréhension des 
schémas de circuits hydrauliques et électriques, 
les codes d’erreurs et l’analyse des fichiers log.

Connaissances de base Formation avancée

Comprend la gamme de fonctions du logiciel, la 
compréhension des séquences de test existant, 
le changement de paramètres et de rapports de 
test, la création de fichiers de sauvegarde et le 
support à distance.

Comprend l’administration des utilisateurs, la 
génération de nouvelles séquences et rapports 
de test, les commandes de programmation, 
le travail avec les conditions, les boucles, les 
conteneurs et les variables de sous-séquences 
générant les interfaces d’utilisateur.

Formation de base (théorie) Formation avancée

Comprend l’étalonnage en général, les  
standards et régulations, les unités de mesure 
ainsi que l’étalonnage des bancs d’essai  
TEST-FUCHS.

Les participants y apprennent à utiliser le  
logiciel d’étalonnage, le montage de  
l’équipement d’étalonnage, l’étalonnage et le 
réglage des caractéristiques du transducteur 
ainsi que la création des rapports d’étalonnage.

Cours de formation
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COMPTEZ SUR LA PRÉCISION DE VOS INSTRUMENTS – FAITES CONFIANCE AU LABORATOIRE  
D’ÉTALONNAGE ACCRÉDITÉ 

ÉTALONNAGE

>   Etalonnage accrédité selon  
DIN EN ISO/IEC 17025, ÖKD 41  
-  Acceptation globale de compétences par 

ILAC (International Laboratory  
Accreditation Cooperation)

>   Étalonnage, vérification et ajustement  
d’appareils de mesure et de bancs d’essai  
- Capacité multi-vendeur (indépendant du  
   fabricant)  
- Sur le site du client (dans le monde entier)  
   ou de TEST-FUCHS

 

NOS COMPÉTENCES

>   Catégories chîmiques  
conductivité, pH

>   Catégories de dimensions  
angle, longueur, rugosité

>   Catégories électriques  
fréquence, inductivité, capacité, 
puissance, angle de phase, tension, 
rapport des tensions, courant,  
résistance

>   Catégories mécaniques   
accélération, densité, torque, vitesse, 
pression, débit, force, masse,  
température, humidité, volume, 
interval de temps

>   Traçabilité des mesures aux standards  
nationaux (unités de mesures SI)

>   Prestataire de service professionnel offrant 
une gamme de solutions d’étalonnage sans 
pareille: 
- Plage de mesure géante 
- Grande précision 
- Ample gamme de quantités de mesure

>   Exigences d’autorités aéronautiques  
(FAA etc.) et standards d’assurance qualité 
civils ou militaires (ISO 9001, EN 10012,  
EN 9100, AQAP, etc.)

>   Preuve documentée de fiabilité de mesures 
et de résultats de test (en évitant la  
responsabilité du fait des produits)

>   Support technique et métrologique de  
l’équipement d’étalonnage du client

>   Plus de 50 ans d’expérience en étalonnage  
et métrologie

Contrats:    Contrat d’entretien  
  Entretien horaire  
  SAV sur appel

Endroites:  Site du client 
Siège principal TEST-FUCHS  
TEST-FUCHS service location

Contact:   Site d’entretien TEST-FUCHS
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MAINTENANCE CONTRACT

Bénéficiez d’un tarif fixe pour la prestation 
de services déterminés (p.ex. étalonnages 
réguliers, maintenance proactive, maintenance, 
services de pièces détachées, délais de service 
et de réponse garantis etc.).

Les contrats d’entretien sont toujours adaptés 
à vos besoins et exigences individuels. Cela  
garantit un temps de fonctionnement  
maximum de votre appareil à un coût optimal.

 

24/7 support

TEST-FUCHS est disponible pour ses clients  
24 heures sur 24 7 jours par semaine, et  
l’équipe de support doit répondre dans un 
délai  déterminé à l’avance (1, 2 heures le jour 
ouvrable suivant).

La priorité est de minimiser la période d’arrêt 
en cas de pannes d’équipement par un support 
extraordinairement rapide, 24 heures sur 24,  
7 jours par semaine.

Contrats d‘entretien

Contrats:   Contrat d’entretien | Contrat horaire de soutien | SAV sur appel 
Endroites: Site du client | Siège principal TEST-FUCHS | Site d’entretien TEST-FUCHS 
Contact:     support@test-fuchs.com
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Choisissez vos services individuels

>   Parmi tous nos services  
différents 
choisissez ceux dont vous avez  
besoin dans la quantité mieux  
adaptée à votre entreprise.

>   Nous créons votre paquet de 
services individuel 
en termes de durée et d’étendue
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sites dans le monde entier

> Etats Unis

TEST-FUCHS Corp.
10325 Brecksville Rd.
44141 Brecksville
Ohio
support@test-fuchs.us

> Chine

TEST-FUCHS Aerospace Technology 
(Shanghai) Co., Ltd 
Shanghai 200041 
support@test-fuchs.com

> Allemagne - Erding

TEST-FUCHS, Ing. Fritz Fuchs GmbH
Albert-Einstein-Strasse 4
85435 Erding
support-de@test-fuchs.com

> Allemagne - Hambourg

TEST-FUCHS, Ing. Fritz Fuchs GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 7
21629 Neu Wulmstorf
support-de@test-fuchs.com

> Royaume Unis

TEST-FUCHS Ltd.
Unit 30, King Street Industrial 
Estate
King Street, Langtoft
PE6 9NF Peterborough
support@test-fuchs.com

> Singapour

TEST-FUCHS Pte Ltd
4 Battery Road
049908 Singapore 
support@test-fuchs.com

> Espagne

TEST-FUCHS S.L. 
C/Roble 3,1
28020 Madrid
support@test-fuchs.com

> Italie

TEST-FUCHS S.r.l.
Fraz. S. Anna, 57
14030 Rocca d‘Arazzo
support@test-fuchs.com

> France - Toulouse

TEST-FUCHS SARL
17 Chemin de la Salvetat
31770 Clomiers
support@test-fuchs.com

>  Autriche - Gross Siegharts 
Siège principal

TEST-FUCHS GmbH
Test-Fuchs Straße 1-5
3812 Gross-Siegharts
support@test-fuchs.com

> Autriche - Vienne

TEST-FUCHS GmbH
Vienna DC Tower, 26.OG (Top B)
Donau-City-Strasse 7
1220 Vienna
support@test-fuchs.com
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Service après-vente et support dans toute situation.  
Safety in test > safety in flight

Technologie et solutions testées par des 

OEMs et MROs importantes

TEST-FUCHS 
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