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CONTRATS DE SERVICE INFOCUS    
Garantir une disponibilité optimale du matériel et un contrôle maximum du budget
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Le praticien doit pouvoir compter sur son matériel afin d’assurer des soins de qualité à ses patients. 
En choisissant les services Olympus, le client est assuré de tirer le meilleur parti de ses équipements. 
Grâce aux contrats de service INFOCUS, Olympus gère la totalité des parcs clients d’appareils 
Olympus.  

La disponibilité du matériel est optimisée en fonction des budgets client, lui offrant ainsi une vision 
claire de la couverture de services dont il dispose. Les contrats de service INFOCUS offrent à 
l’équipe médicale la garantie que leur matériel est entre des mains expertes et expérimentées.

DES CONTRATS AU SERVICE DES CLIENTS

Des contrats qui assurent la continuité de l’activité
Travailler sans interruption et pouvoir respecter le planning des rendez-vous patients est 

primordial. La disponibilité maximum du matériel est donc un facteur clé du quotidien des 

établissements de santé. Les contrats INFOCUS proposent un certain nombre de services, dont 

la veille proactive et la gestion de l’Uptime, afin de réduire au maximum les ruptures d’activité. 

Olympus place la disponibilité du matériel au cœur de ses contrats de service, offrant ainsi au 

client une tranquillité d’esprit totale.

Des contrats qui s’adaptent à toutes les contraintes budgétaires
Les centres hospitaliers étant toujours en quête de plus d’efficacité, le respect des budgets et la 

gestion financière sont des éléments fondamentaux. Les contrats de service INFOCUS mettent en 

exergue ce qui est pris en charge, afin que le client ait une connaissance précise des coûts et puisse 

choisir la formule la plus adaptée pour couvrir ses équipements. Ceci garantit un service au rapport 

qualité-prix optimal ainsi que la sécurité budgétaire, permettant ainsi une meilleure gestion financière.

Des contrats sur mesure
Les contrats de service INFOCUS d’Olympus ont été créés afin de répondre de manière optimale 

aux contextes et besoins particuliers de chaque client. Ils prennent en compte les différentes 

contraintes budgétaires et exigences de disponibilité du matériel.

Un service centré sur les besoins client
Lorsqu’un client signe un contrat de service INFOCUS, ses priorités et ses exigences deviennent un point de 

focus des activités de service d’Olympus. 
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UNE DISPONIBILITÉ DU MATÉRIEL OPTIMALE ET FIABLE
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La disponibilité en continu des matériels peut aider les établissements de santé à améliorer leur 
efficacité, les soins apportés aux patients et leurs résultats cliniques. Grâce aux contrats de 
service INFOCUS, Olympus garantit un taux de disponibilité des matériels maximal dans chacun 
des environnements cliniques de ses clients. Le client est donc assuré que son parc sera géré de la 
meilleure façon possible, permettant ainsi une planification des interventions fiable et une gestion 
des budgets maîtrisée.

Une efficacité accrue des process de travail
Pour Olympus, l’Uptime (ou taux de disponibilité) désigne la durée moyenne pendant laquelle un groupe 

d’appareils donné est opérationnel et prêt à l’emploi. Une disponibilité élevée facilite les process à tous les 

niveaux de l’établissement de santé. Lorsqu’Olympus se charge de maintenir un taux de disponibilité élevé du 

matériel, le personnel médical et administratif de l’hôpital dispose de plus de temps pour se concentrer sur les 

soins aux patients. Grâce à un Uptime optimal et une gestion proactive, les clients d’Olympus peuvent travailler 

sans rupture d’activité.

Gestion proactive de l’Uptime
Pour atteindre le niveau de disponibilité nécessaire aux hôpitaux, Olympus fournit un service proactif dont le but 

est de minimiser les ruptures d’activité sur le long terme.

Olympus gère globalement le parc de dispositifs médicaux Olympus du client. En outre, les services tels que 

le prêt de matériel et les services de conseil sur la prévention des dommages contribuent à maximiser la 

disponibilité du matériel.

Le maintien des standards constructeur offre une garantie complète
En parallèle à une gestion proactive de la disponibilité de ses matériels, Olympus veille au respect permanent de 

ses recommandations et de ses standards en tant que constructeur. Ceci permet de fournir un service de haute 

qualité et de maintenir un matériel en parfaites conditions de fonctionnement. De plus, les équipes médicales 

ont l’assurance que leurs appareils sont sûrs et fiables.

Des offres Premium adaptées à chaque client
Tout en s’engageant à aider le client à maintenir un taux de disponibilité optimal grâce aux contrats de

service INFOCUS, Olympus propose également des formules offrant des engagements supérieurs sur la 

disponibilité des matériels. Ces contrats peuvent également comporter des clauses particulières en cas  de 

non-respect des objectifs. En conséquence, le client a l’assurance que le taux de disponibilité du matériel est 

adapté à ses besoins et sera maintenu en permanence.

Un service de qualité et une assurance adéquate
L’engagement de taux de disponibilité d’Olympus offre à ses clients la garantie que leurs appareils conserveront 

leur qualité et leurs spécifications techniques intactes tout au long de la durée de vie du produit.

Lorsqu’il signe un contrat de service INFOCUS, le client s’offre la tranquillité d’esprit de savoir que son matériel 

sera entretenu par un personnel technique Olympus expérimenté et qualifié.

Atteindre une disponibilité optimale dans 
l’environnement du client
L’exemple suivant montre un hôpital qui 

effectue des interventions endoscopiques 

avec un Uptime actuel de 90 %. Si cette 

disponibilité passe à 98 %, le nombre 

d’interventions augmente de 9 %.
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Des services proactives qui contribuent la disponibilité du materiel
Les contrats de service INFOCUS offrent une large gamme de services 

proactifs, dont :

∙  Les conseils continus et la formation du client afin d’éviter des 

dommages aux matériels

∙   Des inspections et une maintenance sur site par des techniciens 

Olympus afin de garantir un parc d’équipements en état de 

fonctionnement optimal

∙   Une maintenance corrective conforme aux standards constructeur.

∙   Un support téléphonique et internet dédié pour le dépannage

∙   Un matériel de prêt en cas de besoin

UNE DISPONIBILITE DU MATERIEL OPTIMALE ET FIABLE
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LE BON CONTRAT ADAPTE A CHAQUE BUDGET

Tirer le meilleur profit des équipements médicaux est un enjeu de plus en plus important. Les 
budgets en baisse et les contraintes financières se font sentir à tous les niveaux. Dans le même 
temps, les hôpitaux doivent effectuer plus d’actes avec l’équipement existant. Les contrats de 
service INFOCUS sont conçus pour atteindre un équilibre entre les besoins au quotidien et les 
exigences économiques, aidant le client à tirer le meilleur parti de son budget et de son matériel. 
Le client a l’assurance qu’il ne dépassera pas son budget et pourra le planifier plus efficacement.

La sécurité du budget
Olympus comprend que chaque client a des besoins différents en matière de couverture de service et de 

budget. Afin de satisfaire ces exigences, Olympus propose une gamme d’options destinée à optimiser les offres 

disponibles. Le client qui recherche une tranquillité d’esprit peut choisir une offre de service de couverture 

complète. Il pourra ainsi sécuriser et maîtriser son budget afin de ne plus s’inquiéter des coûts de service 

imprévus pendant la durée du contrat.

Un contrôle sur mesure
Le client peut également choisir de fixer le budget selon le niveau de risque au lieu d’opter pour une couverture 

complète. Cela permet de définir librement un niveau de risque adapté. Cette option forfaitaire permet un 

contrôle des risques sur mesure afin que le client obtienne exactement ce qu’il attend de son contrat de service.

Moins d’administratif
Une fois le contrat de service INFOCUS signé, la suite est simple – les services définis dans le contrat seront 

exécutés et mis en œuvre sans besoin de devis ou de validation des dépenses par la hiérarchie. Plus aucune 

tâche administrative inutile, des process de travail moins lourds, plus efficaces et sans interruption.

Securiser les investissments des clients
Olympus met en œuvre au quotidien son expertise en matière d’endoscopie, de traitement/désinfection et de 

chirurgie pour développer des produits qui permettent de traiter les patients en toute sécurité.

Les clients peuvent sécuriser leurs investissements sur le long terme si leur équipement est fiable et efficace.

Tout au long de sa durée de vie, Olympus s’efforce de maintenir le matériel aux standards du neuf, afin que le 

client en retire le meilleur retour sur investissement.
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DES CONTRATS QUI S’ADAPTENT AUX CLIENTS 

Un cadre qui s’adapte aux contraintes de budget et de disponibilité du matériel
Chaque client a ses propres habitudes, process de travail et matériels. Chaque contrat de service INFOCUS 

d’Olympus propose un support personnalisé afin de garantir que ces besoins soient pris en compte :

· Audit de la situation actuelle du client, fréquence d‘utilisation du matériel, types d’appareil et budget

· Examen des budgets disponibles et évaluation de la gestion des risques par type de produit

· Prise en compte des priorités pour choisir le bon contrat de service

· Aide à la décision sur la meilleure solution, adaptée au client

Lorsque les contrats de service proposent plusieurs options, les différentes priorités au sein d’un 
même hôpital peuvent être gérées efficacement. Des équipements différents ont besoin d’une 
couverture différente et les hôpitaux ont besoin d’un partenaire capable de satisfaire leurs attentes 
en termes de service à l’aide de solutions claires. Du choix du contrat jusqu’à sa signature, les 
contrats de service INFOCUS sont en adéquation avec les besoins particuliers du client. Grâce aux 
conseils des experts Service, le client va pouvoir décider comment adapter au mieux son contrat 
à son contexte, tenant compte de ses exigences et de ses défis quotidiens.
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Présentation de nos gammes de produits et des offres de service INFOCUS associées

LE CONTRAT ADAPTÉ À CHAQUE BUDGET – L’ÉQUILIBRE 
ENTRE BESOINS QUOTIDIENS ET RESPECT DU BUDGET

Des contrats alliant sécurité et disponibilité du matériel

INFOCUS Uptime Prime

Garantie de disponibilité du matériel à 98 %

INFOCUS Uptime garantit une haute disponibilité du matériel pour une fluidité 

accrue des tâches. La maintenance est organisée de manière proactive 

afin de respecter les niveaux d’engagement en termes de disponibilité du 

matériel. Tous les coûts de réparations sont couverts par ce contrat.

INFOCUS Prevent

Optimiser la disponibilité des matériels grâce à des actions 

préventives

INFOCUS Prevent vous permet de respecter votre budget, en respectant 

des limites définies. Vous pouvez utiliser votre équipement de manière 

fiable et économique jusqu’à son remplacement.

Le bon contrat pour une disponibilité du matériel maximale : L’équilibre entre besoins quotidiens et 
respect du budget tout en incluant la disponibilité du matériel

INFOCUS Complete and INFOCUS Complete+ 

Maîtrise de votre budget en toute sérénité 

INFOCUS Complete offre une sécurité totale du budget, grâce à la prise 

en charge complète de toutes les réparations. Le respect des plannings 

d’interventions et la forte réduction de la charge administrative comptent 

parmi les autres avantages de ce contrat.

INFOCUS Complete+

L’objectif de taux de disponibilité du 

matériel est de 96 %.

INFOCUS Complete

La disponibilité du matériel est basée sur les 

délais de réparation standard. 

INFOCUS Select and INFOCUS Select+

Permettre à nos clients de choisir le nombre de réparations incluses 

INFOCUS Select est un contrat sur mesure offrant une sécurité du budget 

basée sur les besoins personnalisés de nos clients en termes de maîtrise 

des risques. Les réparations majeures peuvent ainsi se limiter à un certain 

nombre de remplacements de pièces.

INFOCUS Select+

L’objectif de taux de disponibilité du 

matériel est de 96 %.

INFOCUS Select

Le taux de disponibilité du matériel est basé 

sur les délais de réparation standard.

Uptime* 

Sécurité 

du budget

* Taux de disponbilité du matériel

41
33

7



14 15

UN PARTENARIAT DE SERVICE SUR LE LONG TERME

Olympus dispose d’une grande expertise en endoscopie médicale, chirurgicale, en systèmes de 
nettoyage, ainsi que d’une longue expérience de collaboration avec ses clients. Ce savoir-faire 
s’associe à une analyse et une compréhension poussées des niveaux de service nécessaires pour 
l’entretien et l’optimisation du parc de matériels du client. Tout au long de la durée du contrat 
de service INFOCUS, le client dispose d’une assistance permanente, qui lui permet de bénéficier 
de l’expertise et de l’expérience nécessaires à la prise en compte de ses besoins de service 
d’aujourd’hui et de demain.

Le partenaire
Olympus accompagne son client tout au long de la durée du contrat de service INFOCUS – par des conseils 

lors du choix du contrat, en s’engageant à satisfaire ses attentes et en l’informant des améliorations 

disponibles. Ce partenariat permet de comprendre les attentes et les exigences des clients, ainsi que d’y 

répondre.

Une expertise qui va plus loin
Les contrats de service INFOCUS impliquent de nombreux engagements et Olympus peut s’appuyer sur une

importante équipe d’experts pour les tenir. Lorsqu’un client signe un contrat INFOCUS, il a l’assurance de 

bénéficier d’une assistance personnalisée.

Pour une disponibilité optimale de l’équipement, les responsables Uptime Olympus apportent leur expertise 

dans la prévention des dommages et l’amélioration des process de travail. Ils assurent le bon fonctionnement 

continu du matériel et fournissent une assistance à l’utilisation des matériels afin de surmonter les défis de 

disponibilité à court et à long terme.

Des experts produits délivrent également des formations, augmentant la satisfaction et la productivité du 

personnel, tout en enseignant au client comment tirer le meilleur parti de son matériel.

Enfin, une équipe de techniciens, de responsables commerciaux et d’employés du service client sont 

disponibles par téléphone, en ligne et au sein des établissements de santé pour garantir que le client reçoive  

l’attention et le service dont il a besoin.

Un réseau de service fiable à travers l’Europe
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Nos équipes de 
maintenance 
expérimentées 
effectuent plus de 
160 000 réparations 
par an dans le respect 
des standards globaux 
constructeur.

Nos équipes 
techniques suivent   
plus de 50 000 
heures de formation 
par an pour rester 
en phase avec les 
dernières avancées 
technologiques.

Plus de 1 000 
techniciens et 
ingénieurs de service 
apportent leur 
assistance aux clients 
à travers l’Europe.



CONTRATS DE SERVICE IN FOCUS

En savoir plus sur les contrats de 
service INFOCUS
N’hésitez pas à contacter votre Ingénieur 

Service Client qui vous présentera les offres 

en détail et pourra vous proposer le contrat 

INFOCUS qui vous convient.

Chriesbaumstrasse 6
8604 Volketswil, Suisse 
Tél.: +41 44 9 47 66-81 
Fax: +41 44 9 47 66-54 
E-Mail: endo.ch@olympus.ch 
www.olympus.ch

Division Systèmes Médicaux 
74, Rue d’Arcueil – Parc d’affaires Silic, 
B.P 90165, 94533 Rungis Cedex, France 
Tél.: +33 1 45 60 22 07/66 50 
Fax: +33 1 45 60 66 51 
www.olympus.fr

Boomsesteenweg 77, 
2630 Aartselaar, Belgique 
Tél.: +32 3 870 58 00 
Fax: +32 3 887 24 26 
E-Mail: chirurgie@olympus.be 
www.olympus.be

Document réservé à l’usage des professionnels de santé. Avant toute utilisation, se référer au mode d’emploi. | Mandataire européen : OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG, Wendenstrasse 14–18, 20097 Hambourg, 
Allemagne · Nom de l’organisme notifié : TÜV - CE0197 · Classe des dispositifs : I · Ce dispositif est destiné à être utilisé avec des endoscopes, processeurs, des câbles de lumière et autres équipements 
auxiliaires Olympus pour le diagnostic, le traitement et l’observation endoscopiques. | Les spécifications, la conception et les accessoires peuvent être modifiés sans avis préalable ou obligation de la part du fabricant.
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