
protection 
améliorée  

grâce  
aux offres 

Maintenance 
et Assistance 
spécialisées

Pour une tranquillité d'esprit 
totale, choisissez la garantie 
Prime Support Plus pour la  
gamme de produits MVS de Sony.

Maintenance  
et assistance



M
a

in
te

na
nc

e
 e

t 
a

ss
is

ta
nc

e
 p

o
ur

 le
s 

m
é

la
ng

e
ur

s 
M

VS

Maintenance  
et assistance

Prime Support Plus  
Contrats améliorés 

pour les systèmes de 
mélangeurs MVS

Contrats sur 
mesure

Garantie

Pour une tranquillité d'esprit 
totale, choisissez la garantie 
Prime Support Plus pour la gamme 
de produits MVS de Sony.

Le service Maintenance et Assistance de Sony a le 
plaisir de vous présenter ses nouveaux services en 
option qui viennent s'ajouter à la garantie standard des 
mélangeurs de la série MVS.

Lorsque vous achetez un produit professionnel de Sony, 
vous pouvez être certain qu'il offrira à votre entreprise 
des performances exceptionnelles pendant de 
nombreuses années.

Si vous veniez toutefois à rencontrer des problèmes 
techniques, il est toujours rassurant de savoir que 
le service Maintenance et Assistance de Sony, en 
partenariat avec nos distributeurs, est à votre disposition.

Dans certaines situations commerciales, la garantie 
Prime Support incluse avec le produit est suffisante pour 
répondre à tous vos besoins en termes d'assistance. En 
effet, elle offre plus que la garantie standard de Sony : 
assistance téléphonique en plusieurs langues et services 
de logistique et de réparation en infogérance pendant 
deux ans à compter de la date d'achat.

Cependant, pour les équipements stratégiques qui font 
partie intégrante de vos activités quotidiennes, Sony 
offre un service Maintenance et Assistance amélioré 
appelé Prime Support Plus. Composée d'une sélection 
d'options, présentées dans ce dépliant, cette offre 
répond parfaitement à vos exigences. Elle vous garantit 
une plus grande tranquillité d'esprit et surtout l'assurance 
de voir votre produit remis en service et optimisé le plus 
rapidement possible.



Le client dispose de 
ressources techniques limitées 
en interne ou celles-ci sont 
simplement indisponibles au 
moment de la livraison de 
ses nouveaux mélangeurs. 
Il souhaite néanmoins que 
son nouvel équipement soit 
installé et configuré le plus 
rapidement possible.

Installation et configuration 
initiale

Besoin du client

Solution offerte par Sony

Sony envoie sur place un ingénieur 
spécialisé MVS de Sony pour 1 journée. 
Celui-ci procèdera alors à l'installation 
et au paramétrage initial du mélangeur 
in situ, ainsi qu'à son intégration dans 
l'environnement de travail du client.

Détails et caractéristiques de l'offre

Contrats : visite d'1 journée sur place valable 
pour 1 mélangeur, frais de déplacement 
compris.

Heures d'ouverture : de 9h00 à 18h00 du 
lundi au vendredi (CET), sauf jours fériés.

Résolution : déplacement d'un ingénieur 
spécialisé MVS de Sony sur le site du client.

Processus : Sony contacte le client pour fixer 
une date qui convient aux deux parties.

Etapes suivantes

Ajoutez à votre commande pour un seul 
mélangeur : 

Code produit PS.INSTALLATIONMVS

Pour toute question ou 
demande d'informations 
complémentaires, veuillez 
contacter Contract Design 
à l'adresse suivante : 
PSEContractDesign@eu.sony.com



Le client souhaite 
pouvoir bénéficier des 
compétences des 
experts techniques 
hautement qualifiés de 
Sony, avec la garantie 
d'être rappelé, pour son 
mélangeur MVS, pendant 
la semaine de travail, 
en dehors des heures 
d'ouverture standard.

Assistance technique 

Besoin du client

Solution offerte par Sony

Le client a un accès exclusif à un groupe 
d'ingénieurs spécialisés MVS de Sony, experts 
dans leur domaine, qui rappellent le client dans 
les 60 minutes qui suivent l'appel initial. 

Ils travaillent à distance avec le client pour 
résoudre son problème ou trouver une solution 
temporaire.

Détails et caractéristiques de l'offre

Contrats : 3 ou 5 ans valable pour 1 mélangeur.

Heures d'ouverture : de 9h00 à 21h00 du lundi 
au vendredi (CET), sauf jours fériés.

Rappel : dans les 60 minutes.

Résolution : solution mise à disposition pour un 
diagnostic ultérieur.

Processus : tous les appels/incidents sont 
enregistrés et suivis, classés selon l'identifiant de 
contrat unique du client.

Etapes suivantes

Ajoutez à votre commande pour un seul 
mélangeur : 

Durée 3 ans 5 ans

Code PS.TECHSUPPTMVS3 PS.TECHSUPPTMVS5
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Pour toute question ou 
demande d'informations 
complémentaires, veuillez 
contacter Contract Design 
à l'adresse suivante : 
PSEContractDesign@eu.sony.com



Le client souhaite 
pouvoir bénéficier des 
compétences des experts 
techniques hautement 
qualifiés de Sony, avec la 
garantie d'être rappelé, 
pour son mélangeur 
MVS, 365 jours par an, 
en dehors des heures 
d'ouverture standard.

Assistance technique 
améliorée 

Besoin du client

Solution offerte par Sony

Le client a un accès exclusif à un groupe 
d'ingénieurs spécialisés MVS de Sony, experts 
dans leur domaine, qui rappellent le client dans 
les 60 minutes qui suivent l'appel initial. Ce 
service est disponible 365 jours par an. 

Ils travaillent à distance avec le client pour 
résoudre son problème ou trouver une solution 
temporaire.

Détails et caractéristiques de l'offre

Contrats : 3 ou 5 ans valable pour 1 mélangeur.

Heures d'ouverture : de 9h00 à 21h00 du lundi 
au dimanche (CET).

Rappel : dans les 60 minutes.

Résolution : solution mise à disposition pour un 
diagnostic ultérieur.

Processus : tous les appels/incidents sont 
enregistrés et suivis, classés selon l'identifiant de 
contrat unique du client.

Etapes suivantes

Ajoutez à votre commande pour un seul 
mélangeur :

Durée 3 ans 5 ans

Code PS.EXTECHSUPPTMVS3 PS.EXTECHSUPPTMVS5



Le client souhaite que ses 
mélangeurs restent à la 
pointe de la technologie 
en utilisant les logiciels les 
plus récents. Résultat : un 
fonctionnement optimal 
et une maintenance 
minimale.

Maintenance logicielle et  
préventive

Besoin du client

Solution offerte par Sony

Tous les ans, un ingénieur spécialisé MVS  
de Sony rend visite au client et procède aux 
opérations suivantes :

Vérification des logiciels du client et installation 
des dernières mises à jour (firmware, FPGA et 
PLD) requises pour s'assurer que le client utilise la 
version correcte. 

Maintenance préventive du matériel, 
comprenant le nettoyage des filtres et des 
ventilateurs (pièces non incluses).

Détails et caractéristiques de l'offre

Contrats : 1 journée par an pendant 3 ou 5 ans 
valable pour 2 mélangeurs maximum sur un 
même lieu, frais de déplacement compris.

Heures d'ouverture : de 9h00 à 18h00 du lundi 
au vendredi (CET), sauf jours fériés.

Résolution : déplacement d'un ingénieur 
spécialisé MVS de Sony sur le site du client.

Processus : une fois par an, Sony contacte le 
client pour fixer une date qui convient aux deux 
parties.

Etapes suivantes

Ajoutez à votre commande pour couvrir jusqu'à 
2 mélangeurs :

Durée 3 ans 5 ans

Code PS.SWPREVENTMAMVS3 PS.SWPREVENTMAMVS5Pour toute question ou 
demande d'informations 
complémentaires, veuillez 
contacter Contract Design 
à l'adresse suivante : 
PSEContractDesign@eu.sony.com



Le client a besoin que les 
pièces principales de son 
mélangeur MVS soient 
livrées aussi rapidement 
que possible pour réduire 
le temps d'immobilisation 
de son produit. Il veut être 
en mesure de prévoir le 
coût de fonctionnement 
pendant toute la durée du 
contrat.

Pièces express

Besoin du client

Solution offerte par Sony

Un ingénieur spécialisé MVS de Sony prend l'appel 
et effectue un diagnostic à distance pour décider 
des pièces requises. Il organise ensuite l'expédition 
et la collecte.

Le client a un accès exclusif aux pièces importantes 
qui assurent le fonctionnement continu du produit 
défectueux.

Les pièces sont expédiées le jour ouvrable suivant*.  
(hors frais de main d'œuvre sur place).

Détails et caractéristiques de l'offre

Contrats : 3 ou 5 ans avec prise en charge du 
coût et de la livraison des pièces requises pour 
1 mélangeur.

Heures d'ouverture pour les pièces détachées : 
de 9h00 à 17h30 CET du lundi au vendredi (sauf le 
25 décembre et le 1er janvier). 

Rappel : dans les 60 minutes.

Résolution : pour tout appel reçu avant 15h00 CET*, 
les pièces sont envoyées le jour ouvrable suivant.

Processus : le client appelle l'assistance technique 
pour obtenir de l'aide.

Conditions : *disponible dans l'UE, en Norvège et 
en Suisse pour un envoi des pièces le jour ouvrable 
suivant. Pour tous les autres pays, les envois de pièces 
se feront sous 5 jours ouvrables. 

Offre disponible uniquement avec l'achat d'une option 
d'assistance technique.

Etapes suivantes

Ajoutez à votre commande pour un seul mélangeur :

Durée 3 ans 5 ans

Code PS.EXPRESSPARTMVS3 PS.EXPRESSPARTMVS5
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