
© 2021 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés. Caractéristiques sujettes à modification 
sans préavis. Les marques commerciales appartiennent à Koninklijke Philips N.V. (Royal 
Philips) ou à leurs propriétaires respectifs. 

Création : 06/01/2021 - PN 452299166872

www.philips.fr/healthcare

Services

Maintenance Multimarque 
Pour une gestion simplifiée et sécurisée de votre 
parc en échographie et en imagerie médicale

Centraliser la maintenance de votre parc d’équipements multimarques, c’est bénéficier :  

• d’un gain de temps et de procédures fluides grâce à un interlocuteur unique.
• d’une grande sécurité opérationnelle assurée par une veille continue de la conformité

de vos équipements à la réglementation en vigueur.
• d’une capacité d’investissement accrue pour vos projets stratégiques grâce à un budget

de maintenance réduit, et sans aucun compromis sur la qualité des prestations.



Philips, un partenaire de confiance

Contactez-nous et découvrez nos prestations
Nos interventions sont toutes réalisées dans le strict respect des procédures construc-
teurs et du marquage CE d’origine des équipements :

• Maintenances préventives
• Maintenance curatives
• Contrats tous risques ou à la carte
• Télémaintenances proactives
• Rapports d’interventions clairs et trans-

mis par email

• Espace client dédié en ligne
• Demandes et suivi des interventions en

ligne
• CQI ANSM (Scanner)
• Hotline 5j/7 8:00-18:00 avec rappel par 

un ingénieur dans les 30 minutes

Via le formulaire de contact sur 
www.philips.fr/service-clients-sante

Contactez-nous pour en savoir plus et bénéficier d’une étude gratuite de votre parc : 

Découvrez la solution Philips de prise en 
charge globale de votre parc d’équipements 
multimarques.
La Division Service Multimarques de Philips, c’est à ce jour la prise en charge de plus de 
150 modèles d’échographes et d’une très large gamme d’équipements d’imagerie (radio-
logie conventionnelle, scanner, IRM, TEP/SCAN, SPEC/CT, mobile de graphie, mobile de 
scopie (arceaux de bloc), ostéodensitométrie, mammographie...)

Choisir Philips, c’est la garantie :

D’une expertise de 25 ans en 
maintenance multimarque ac-
quise au travers d’investissements 
stratégiques (AllPart Medical, Agito 
Medical...) et encadrée par un 
solide Système de Mana-
gement par la Qualité ISO 
9001/13485:2016.

D’une rapidité d’intervention sur 
site de nos équipes d’ingénieurs 
en cas de panne, équipes formées 
en maintenance multimarque et 

multimodalité dans nos Centres 
d’Excellence Technique.

D’une sécurisation et d’une 
réduction de 20 à 40% de votre 
budget de maintenance grâce à la 
gestion globalisée de votre parc 
par un prestataire unique.

D’un approvisionnement en 
pièces détachées sous 24 heures 
grâce à nos stock Européens de 
plus de 55000 pièces détachées, 
de toutes marques et d’origine 
constructeur.

€

Titulaire des marchés RESAH pour 
la maintenance d’échographes 
toutes marques et d’équipements 
d’imagerie médicale - lots 24 et 22 
(nov 2020)

Validation de la candidature de 
Philips pour la Maintenance Multi-
marque en Imagerie Médicale dans 
le cadre d’une procédure d’Acquisi-
tion Dynamique (SAD).

Gestion multimarque des parcs de nombreux 
établissements et GHT (HCL, AP HM, tous les hôpitaux 
militaires français, CH de Versailles, CH d’Ancenis CH de 
Villefranche de Rouergue, CH d’Argentan, GHT Loire...).

D’un de taux de 
disponibilité de vos 

équipements de 

98 %

Par mail :
maintenance.multimarque@philips.com


