
FossAssure™ Instrument est un service conçu 
pour améliorer le maintien en condition opéra-
tionnelle des instruments et réduire les coûts de 
production en optimisant le fonctionnement et 
les performances de vos instruments.

Grâce à la surveillance à distance des instruments, vous avez la garan-
tie que vos instruments fonctionnent de façon uniforme et délivrent 
des résultats fiables, et éviterez ainsi d’obtenir des produits hors spé-
cifications.

Recevez des rapports de performances mensuels avec des alertes sur 
les problèmes potentiels avant que ces derniers n’affectent les perfor-
mances de vos instruments et n’entraînent des immobilisations coû-
teuses.

À partir des diagnostiques, nous validons la stabilité de vos instru-
ments conformément aux normes officielles.

Obtenez les conseils dont vous avez besoin et exploitez des perfor-
mances élevées en accédant au dépannage à distance et aux conseils 
d’experts FOSS.

Avec FossAssure, nos experts vous assistent à chaque étape.

Principaux bénéfices
• Réduisez les coûts de production en rece- 
 vant des rapports mensuels contenant des  
 alertes sur les problèmes potentiels avant  
 que ces derniers n’affectent les perfor- 
 mances de vos instruments

• Améliorez le maintien en condition opéra 
 tionnelle des instruments en optimisant  
 les activités de maintenance préventive

• Valorisez les performances d’exploitation  
 en vous assurant que vos instruments sont  
 utilisés conformément aux procédures de  
 fonctionnement de référence
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Examine les rapports et prend des mesures

Reçoit des données, crée des rapports 
et fait des commentaires
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FossAssure Instrument est actuellement disponible pour les instruments suivants :     

- NIRS™ DS2500 / DS2500 F
- NIRS™ DA1650
- Olivia™
- MilkoScan™ FT1
- MilkoScan™ FT2
- MilkoScan™ Mars
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