
Contrats de Services FossCare™

Pérennisez votre investissement avec 
un contrat de maintenance FossCareTM

Laissez FOSS s’occuper de votre analyseur afin d’obtenir le meilleur retour sur investissement. Prolongez 

votre garantie jusqu’à dix années avec le nouveau contrat FossCare Premium Plus ou deux années dans le cadre 

de tout autre contrat de maintenance FossCare. En complément de la sérénité apportée par la période de 

garantie sup-plémentaire, la maintenance préventive régulière sécurise le fonctionnement optimal de votre 

solution analytique, jour après jour, année après année. 

Jusqu’à 10 ans de 
garantie pour un appareil 
neuf avec FossCare
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Pourquoi de la maintenance préventive ?
Comme pour toute solution analytique, il est essentiel que 
votre appareil FOSS fasse l’objet d’une maintenance préventive 
régulière pour assurer des performances optimales et prolonger 
la durée de vie de l’équipement. Eviter des immobilisations 
couteuses requiert de suivre des procédures de maintenance 
et de remplacer préventivement des pièces avant qu’elles ne 
soient défectueuses. En retour, cela permet de garantir un haut 
niveau de fiabilité et des résultats cohérents.
La maintenance préventive et prédictive combinée au support 
global de nos 300 techniciens et spécialistes applications, 
calibrations et informatique vous permettent de valoriser ef-
ficacement votre investissement et vous garantissent un fonc-
tionnement optimal de votre analyseur tout au long de l’année. 

Les avantages d’un contrat FossCare :
• Extension de garantie (jusqu’à 10 ans en fonction du contrat

choisi)

• Maintenance préventive régulière ; L’appareil est contrôlé
conformément au protocole de maintenance FOSS, diag-
nostiqué, nettoyé, ajusté et testé.

• Immobilisation minimale par le remplacement préventif de
pièces avant leur détérioration.

• Des résultats fiables, cohérents et précis auxquels vous pou-
vez faire confiance.

• Des opérations de maintenances préventives quand vous le
souhaitez.

• Coût fixe de maintenance sans imprévus.

• Remises sur les services complémentaires : réactifs, consom-
mables, formations et mises à jour logicielles.

Service local dans le monde entier
Avec FossCare, plus de 300 techniciens et spécialistes ap-
plications, calibrations et informatique sont disponibles dans 
le monde pour vous assurer les meilleurs délais en termes de 
support et interventions sur sites.

Toutes les maintenances et interventions sont effectuées par 
des techniciens expérimentés, formés au siège de FOSS et 
qualifiés suivant le processus de certification de FOSS Academy. 
De plus, l’utilisation de pièces certifiées conformes et d’outils 
et logiciels de diagnostique dédiés vous garantissent la qualité 
des interventions effectuées. Le niveau d’expertise de notre or-
ganisation après-vente, sécurise votre investissement et assure 
le bon fonctionnement de votre appareil année après année. 

Un contrat FossCare est la parfaite manière d’assurer une performance et une fiabilité optimales à votre appareil et le meilleur moyen de tenir vos engage-
ments auprès de vos clients.      
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Obtenez l’assistance nécessaire
Avec FossCare vous pouvez obtenir exactement la solution, la protec-
tion et la tranquillité d’esprit qui conviennent à vos propres besoins. 
Choisissez le niveau adéquat de support à partir de notre gamme 
d’offres. Profitez d’un niveau constant d’attentions qui minimise le 
risque de coûts imprévus de dépannages et maximise la valeur de 
votre équipement.

FossCare propose une garantie étendue de votre instrument, pour 

un retour sur investissement maximal et sécurisé.

FossCare Premium Plus - Réservé aux Milkoscan FT1/FT2; WineScan AUTO/FLEX/SO2 et DS2500

FossCare Premium Plus est un contrat “tout compris” qui fournit le niveau de support et de services le plus 
élevé pour une sérénité optimale. Avec Premium Plus il n’y a pas de coûts supplémentaires liés au service 
et à la maintenance de votre équipement, ce qui signifie des coûts prévisibles et un budget plus simple. 

Les visites de maintenance, les interventions de dépannages et les pièces détachées, la main d’œuvre 
et les frais de déplacement sont tous inclus dans un contrat Premium Plus, offrant réellement une protection « sous 
garantie ». Les consommables ne sont pas inclus et pour les MilkoScans et WineScans, une seule cuvette est comprise 
dans le contrat PREMIUM PLUS.
De plus, vous êtes prioritaire pour bénéficier du délai d’intervention le plus rapide, avec pour objectif la présence d’un 
technicien sur site dans les 48 heures (en cas de dépannage).
Enfin, le contrat PREMIUM PLUS, vous donne droit à des remises de 10% sur des prestations supplémentaires, comme 
le service Applications, les consommables, les formations et les mises à jour logicielles.

FossCare Standard 
Le contrat STANDARD vous fait bénéficier du nombre de visites annuelles préventives recommandées 
par le constructeur. Il comprend un objectif de délai d’intervention prioritaire sous 48H, un support 
applications pour le suivi de vos calibrations de routine, ainsi que des remises sur les consommables, 
formations, interventions et développement de calibrations.
Si un contrat STANDARD est souscrit dans les 90 jours suivant l’installation, et est renouvelé l’année 
suivante, votre appareil bénéficie automatiquement d’une garantie supplémentaire de 12 mois, vous 
faisant ainsi bénéficier d’une garantie totale constructeur de 2 ans

FossCare Basic 

Le contrat BASIC est un contrat d’entretien simple, avec 1 ou 2 visites annuelles selon votre choix. Il 
comprend un délai d’intervention prioritaire et le support téléphonique.
Comme pour un contrat STANDARD, si un contrat BASIC est renouvelé après la première année, il vous 
fait bénéficier de la garantie étendue sur la deuxième année. 

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium Plus 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with FossCare Basic & Standard 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with FossCare Basic & Standard 
Preventive Maintenance 

Agreements 
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Nous ne vendons pas des appareils – nous fournissons des solutions!
Chaque contrat FossCare comprend des avantages standards proposés à tous les clients FossCare ; mais il est aussi étudié pour 
correspondre aux exigences spécifiques de votre équipement. Veuillez nous contacter pour plus d’informations sur la façon 
dont FossCare peut répondre à chacun de vos besoins.

*Premium Plus est réservé aux MilkoScans FT1/FT2; WineScans AUTO/FLEX/SO2 et DS2500. Les appareils de plus d’un an doivent être validés par FOSS.

Description

Garantie Appareil
En achetant un appareil FOSS avec un contrat FossCare, la gar-
antie est étendue à 2 ans pour les contrats BASIC et STANDARD 
et jusqu’à 10 ans pour un contrat PREMIUM PLUS. L’extension 
de garantie pour les contrats BASIC et STANDARD est unique-
ment applicable sur les nouveaux appareils (doit être souscrit 
dans les 90 jours suivant l’installation). La garantie étendue 
est seulement valable sur la période pour laquelle le contrat 
FossCare a été souscrit, et exclut les consommables.
Un contrat PREMIUM PLUS peut être souscrit pour des équi-
pements existants déjà sous contrat FossCare, ou alors sous 
condition de bon état de fonctionnement validé par le Service 
Après-Vente Foss. 

Visites de Maintenance préventives annuelles
Un technicien expert effectuera la maintenance selon un pro-
tocole détaillé, afin d’assurer un fonctionnement continu de 
votre appareil à un niveau de performances optimal. Pour les 
contrats STANDARD er PREMIUM PLUS, le nombre de visites 
préventives annuelles doit respecter les recommandations 
constructeur.

Frais de Déplacements
Tous les frais de déplacements liés aux révisions sont compris. 
Ces frais sont également couverts en cas de dépannage pour 
les contrats PREMIUM PLUS, ou dans le cadre de l’extension 
de garantie des 2 premières années pour les contrats BASIC 
et STANDARD.

Kit de Révision
Le kit de révision comprend les pièces nécessaires pour effectuer 
la maintenance préventive selon les protocoles standards de 
FOSS. Ces kits sont soigneusement étudiés pour remplacer les 
pièces d’usure courantes.

Délai d’intervention
En tant que client FOSS, FossCare vous accorde la plus grande 
priorité quand vous sollicitez du support ou en cas de dé-
pannage. L’objectif pour la présence d’un technicien sur site 
dépend du type de contrat souscrit.

Support Applications sur Calibrations de routine. 
La mise à jour, à distance, de vos calibrations de routine (Ajuste-
ments Pente & Biais) est incluse dans les contrats STANDARD 
et PREMIUM PLUS.

Télémaintenance Internet 
En utilisant TeamViewer ou Mosaic, FOSS peut contrôler à 
distance votre appareil pour effectuer des diagnostics et du 
support applications, vous fournissant une solution de dépan-
nage plus rapide et une assistance calibrations effectuée à 
distance sans nécessiter de visite sur site.

Remises Spéciales 
Des remises de 10% sont accordées sur les consommables, 
formations, mises à jour logicielles payantes et développement 
de nouveaux paramètres pour les clients sous contrat FossCare 
STANDARD et PREMIUM PLUS.

Avantages FossCare Premium Plus* Standard Basic Sans Contrat

Garantie Appareil 10 Ans 2 Ans 2 Ans 1 An

Visites préventives annuelles 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2

Frais de déplacement liés à la révision   

Kit de révision   

Tarif préférentiel sur main d’œuvre (dépannages)   

Délai d’intervention 48 h 48 h Prioritaire

Ajustements Calibrations de routine  

Télémaintenance Internet 10% 10%

Remises Spéciales sur autres  prestations  

FOSS FRANCE     +33 (0)1 46 49 19 19      info@foss.fr      www.foss.fr




