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Avec EVG-WECARE nous sommes pratiquement sur votre site 
bien que nos techniciens soient effectivement dans leurs bureaux.  
Grâce à l'utilisation d'un terminal de service mobile avec webcam 
et documentation numérique de la ligne de production, nous 
pouvons vous donner un support prompte et ciblé. 
WECARE vous offre la sécurité d'une haute et rapide disponibilité 
de la ligne de production et vous épargne des frais de voyage. 
 
Nous assistons nos clients toujours et surtout pendant la crise 
Covid-19 avec un service excellent à l'aide des outils innovateurs 
de support client. 
 

Dans quels domaines, un support avec EVG-WECARE est-il possible ? 
 

• Dépannage 

• Travaux de réparation et de maintenance 

• Mise en service ou nouvelle mise en service des composants ou des lignes de 
production complètes 

• Téléformation de l'équipe de machinistes et de maintenance 
 

Comment, un support avec EVG-WECARE est-il possible ? 
 

• À l'aide d'un matériel et d'un logiciel conçu exprès pour nos machines (système 
WECARE)  

• Communication directe entre EVG et le client par VoIP, GSM, vidéo ... 

• Accès direct aux documents spécifiques de la ligne de production 

• Analyse en temps réel des pannes et des données de production 

• Dépannage, formation 
 

Quels travaux peuvent être réalisés avec EVG-WECARE ? 
 

• Analyse d'erreurs  

• Dépannage 

• Évaluation de production  

• Instructions de réparation 

• Mise à jour de logiciel 

• Mise en service des composants ou des lignes de production complètes 

 
Quelles sont les conditions préalables d'EVG-WECARE ? 
 

• Connexion Internet 

• Accord de service / de maintenance 

• Paquet d'heures de service en ligne 
 
 

Obtenez dès maintenant votre EVG-WECARE pour assurer votre productivité. 
 

Contact : aftersales@evg.com   Ligne directe de service +43 316 4005 777 
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