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SERVICE APRÈS-VENTE  
 
Contactez-nous. - Nous voulons rendre un support optimal à tous nos clients. 
 
 
1 DEMANDES 

 
Dirigez toutes vos demandes relatives aux lignes de production EVG par écrit ou par 
téléphone à notre service après-vente parfaitement équipé.  
 
E-mail: after-sales@evg.com ou téléphone: +43 316 4005 777 

 
Toutes les demandes seront enregistrées par un service d'assistance et passées sans délai 
à la personne compétente.  
Si nécessaire, il y a également la possibilité de faire un téléservice sur les lignes de 
production munies de la fonctionnalité correspondante. 
 

 
2 ÉQUIPE DE SERVICE  

 
L'équipe du service après-vente se compose des techniciens hautement qualifiés disposant 
d'une longue expérience dans le service des machines. 
Vous pouvez rejoindre nos spécialistes par e-mail ou par téléphone de lundi à vendredi de 
08h00 à 18h00 HET et ils sont assistés au mieux par nos départements spéciaux en cas de 
nécessité.  

 
 
3 LANGUES 

 
Les demandes passées en allemand ou en anglais seront traitées directement.  
Les demandes en français, italien, espagnol seront traduites vite par notre service de 
traduction interne et passées à la personne en charge pour le traitement ultérieur. 

 
 
 
 
 
 

Votre équipe de service après-vente 
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PRESTATIONS DE SERVICE 

 
Il nous est un plaisir de vous soumettre un devis pour les prestations suivantes recommandées 
par nous. 

 
1 TELESERVICE 

 
Il nous importe beaucoup d'améliorer toujours le service pour nos clients à fin d'assurer que 
les lignes de production soient opérationnelles de manière optimale. Nos lignes de 
production fabriquées à partir de 2005 se distinguent par le téléservice pratique. Très 
souvent le téléservice vous épargne une intervention coûteuse d'un technicien sur place. 
Le rattrapage de ce téléservice est possible également pour les anciennes lignes de 
production. 

 
2 HOTLINE DE SERVICE DE GARDE 

 
Les jours ouvrables, lundi à vendredi   18:00 - 22:00 HEC 
Les samedis, dimanches et jours fériés   08:00 - 18:00 HEC  
notre hotline est à votre disposition pour vous assister en cas d'un dépannage urgent 
(service payant).  

 
Pour nos clients ayant conclu ACCORD DE SERVICE AVANCE « ADVANCED+ », cette 
assistance est gratuite (service en ligne directe et hotline de service de garde gratuits). 

 
3 ACCORD DE SERVICE / ACCORD DE SERVICE AVANCE « ADVANCED+ » 

(EN OPTION AVEC EVG-WECARE) 

 
Service à mesure. Conjointement avec vous, nous définirons les prestations que vous 
voulez inclure dans l'accord. 
Bénéficiez du privilège de compter parmi nos clients premium. 
EVG WECARE: nous permet d'être pratiquement sur votre site. 
 

4 FORMATION DU PERSONNEL 
 
Les qualifications et les connaissances de votre personnel de machinistes et de 
maintenance sont une clé essentielle du succès de votre entreprise. Nous préparerons votre 
personnel de manière optimale à ses tâches. 

 
5 ASSISTANCE DE PRODUCTION 

 
Pour optimiser le rendement de votre usine, nos spécialistes peuvent assister votre 
production pendant une période prolongée. 

 
6 MODIFICATIONS / MISE À JOUR 

 
L'intégration continue des développements techniques et l'implémentation des 
actualisations disponibles dans vos lignes de production permettent d'augmenter d'avantage 
la productivité de vos installations. 
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7 PLATEFORME NUMERIQUE WIREUP  
 
La plateforme numérique d'EVG vous procure un accès clair aux données choisies 
de vos machines. Elle sert à visualiser et à analyser les données de machine ainsi 
qu'à planifier et à enregistrer les travaux d'entretien. 

 
 
8 PLATEFORME EN LIGNE POUR PIECES DE RECHANGE ET DOCUMENTATION 
9  

La plateforme EN LIGNE d'EVG est une plateforme de support pour les clients EVG avec 
les fonctionnalités suivantes: 

� Requête de la disponibilité des pièces de rechange (permettant de solliciter et/ou 
de commander les PDR)  
� Suivi de l'état de vos commandes (y compris la demande des livraisons partielles 

- à tel but)  
� Téléchargement de la documentation technique des lignes de production  
 


