
version de ce document:  SIMBE-SP-2022-102 
validité des conditions: 2022

Société:

Signataire (prénom et nom):

prénom nom

Confirmation de votre ServicePlan:

Nr. de série de l’appareil:Date de la souscription (DD/MM/YYYY):

Signature:

Conditions de vente / Politique de confidentialité:

J’accepte les Conditions de vente de Simovision®

J’ai lu la politique de confidentialité et je l’approuve.Plus d’info?Plus d’info? 
www.simovision.com/service-plan

Les Conditions de vente et la Politique de confidentialité 
sont disponibles sur le site web de Simovision®. 

 
Veuillez nous envoyer le formulaire rempli via technics@simovision.be.

SimoSimo++  
ServicePlanServicePlan
 plan de maintenance préventive

Je confirme de recevoir une facture pour le Simo+ ServicePlan.

Seul un document entièrement rempli en bonne et due forme sera accepté.

powered by Simovision®

Le montant à facturer sera basé sur la version sélectionnée du ServicePlan.

Je souhaiterais activer un “Simo+ Basic”

Je souhaiterais activer un “Simo+ Premium”

https://simovision.com/service-plan


Reconductibilité Renouvelable annuellement 
(reconduction tacite)

Renouvelable annuellement 
(reconduction tacite)

Durée maximale du contrat Non applicable Non applicable

Entretien préventif annuel Inclus dans ce Plan 
Cet entretien aura lieu sur 1 jour.

Inclus dans ce Plan 
Cet entretien aura lieu sur 1 jour.

Planification 
Notre délai maximum pour la planification de l’intervention Selon disponibilité (5 jours ouvrables maximum) Dans les 24 heures

Frais de déplacement Inclus dans ce Plan Inclus dans ce Plan 
10% de remise en cas d’interventions supplémentaires

Frais de main d'œuvre Inclus dans ce Plan Inclus dans ce Plan 
10% de remise en cas d’interventions supplémentaires

Délai d'intervention en cas de panne Selon disponibilité 0-72H 
(jours ouvrables uniquement)

Délai de mise à disposition d'un appareil 
de dépannage en cas de panne prolongée

Selon disponibilité 
(tarif de location: forfait de € 750,-)

0-72H (jours ouvrables uniquement) 
(inclus dans ce Plan - type d’appareil selon disponibilité)

Frais de remplacement 
des pièces défectueuses À charge du preneur - D’après tarif/devis 10% de remise sur toute pièce à remplacer 

(changements jusqu’à 7 ans après l’année de construction)

Accès au réseau

Alignement

Calibrage des faisceaux de visée

Test de stabilité énergétique

Etalonnage des paramètres énérgétiques

Vérification des senseurs

Mise à jour du software (à l’exception de Windows) *

Vérification de la mémoire 
et de l'espace de stockage

*

Nettoyage des oculaires

Nettoyage complet de l’équipement

Rapport de visite

Conditions Cette formule “ServicePlan” est uniquement disponible en combinaison avec un appareil Optovue (Visionix), Quantel Medical 
ou Ellex (de Quantel Medical ). Les Conditions ServicePlan peuvent être consultées sur le site web de Simovision®.

Les prix mentionnés sont toujours HTVA.
* “D’après tarif/devis”: les tarifs sous régie sont d’application.**    
** Indexation annuelle est d’application.

Soyez tranquille car nous 
veillons sur la « bonne » 
santé de vos équipements.

Souscrivez à un plan 
exclusif vous offrant de 
nombreux avantages 
à un prix unique!

Un prix forfaitaire annuel 
pour un entretien préventif.

Nos techniciens internes 
sont diplômés et agréés 
par le fabricant.

Vous bénéficiez de notre 
approche “FastLane”.

10% de remise sur: 
- toute pièce à remplacer 
- les frais de déplacement 

en cas d’interventions 
supplémentaires

Appareil de dépannage

Simo+ Basic
Simo+ Premium

SimoSimo++ Basic Basic

Activez votre ServicePlan 
et recevez ces avantages 
uniques:

SIMOVISION se réserve le droit de refuser la suscription à un 
serviceplan « SIMO+ PREMIUM » si ce dernier se rapporte à un 
appareil dont l’état sera jugé trop vétuste par nos techniciens.

Plus d’info?Plus d’info? 
www.simovision.com/service-plan

version du doc: SIMBE-SP-2022-102 
validité des conditions: 2022

powered by Simovision®

SimoSimo++  
ServicePlanServicePlan
 plan de maintenance préventive

€ 650,-** € 980,-**

SimoSimo++ Premium Premium

https://simovision.com/service-plan
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