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Maintenance and 
Calibration Service 
Gibitre Instruments propose un service 
d’étalonnage pour tous les appareils de la 
gamme. 
L’étalonnage s’effectue en utilisant des 
instruments en référence à des certificats 
primaires. 
 

W
IK
I_
10
/2
2_
FR

Remote assistance 
Service 
Service de Teleasistance 
 

Caractéristiques du service  
Gibitre Instruments propose un service d’étalonnage 
pour tous les appareils de la gamme de production.  
Ces services ont été étudiés et viennent constam-
ment améliorer et satisfaire le niveau d’exigence de 
la fiabilité des mesures et certifications documentés 
du client.  
Le service est coordonné directement sur le site de 
Gibitre pour la majeure partie des pays européen ou 

par des agences Gibitre au travers de techniciens 
formé et habilité par Gibitre.  
Service de maintenance et étalonnage programmé  
Ce service est proposé sous forme de contrat de 
maintenance annuel et prévoit :  
• Le service de maintenance et étalonnage pour 
chaque instrument Gibitre propriété du client  
• Le déplacement du technicien évalué en fonction 
de la distance, au nombre d’intervention prévues 

à l’année et le temps d’intervention estimé pour le 
service demandé 
• L’activation du service téléassistance pour la durée 
du contrat de maintenance (pour appareils contrôlés 
par PC)  
• Le service en option de mise à jour software Le 
nombre de maintenance et étalonnage annuelle pour 
chaque appareil et le temps d’intervention est défini 
en fonction des exigences du client. 

 

 

Finalité du service  
Ce service téléassistance peut être utilisé pour :  
• La signalisation et l’identification de problèmes de 
fonctionnement d’un appareil ou des problèmes liés 
à l’informatique relative au software Gibitre installé.  
• La restauration ou l’installation des softwares de 
Gibitre instruments sur un PC.  
Caractéristiques du service  
La téléassistance s’effectue en utilisant le pro-

gramme Team Viewer, dont Gibitre Instruments 
possède la Licence d’utilisation.  
La téléassistance doit être explicitement demandée 
et activée par le client car le programme Team 
Viewer n’installe pas de dispositif qui autorise une 
connexion non demandée.  
L’utilisation du programme pour l’assistance Team 
Viewer requière une connexion internet du PC.  
 

Souscription du service  
Le service de téléassistance est gratuit pour le client 
qui :  
- a un appareil sous garantie  
- a souscrit un programme de maintenance annuel 
qui prévoit cette option. 
Tous les clients qui désirent activer ce service 
peuvent obtenir les informations sur le site internet 
de Gibitre. 

 

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=Service&from=wiki_fr
http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=Remote&from=wiki_fr



