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Il peut arriver que des centres de maintenance, qui ne peuvent pas effectuer des étalonnages selon 
les spécifications du fabricant, soient mandatés pour étalonner des appareils de mesure.
Vous pouvez détecter un étalonnage non autorisé en consultant dans le menu système de votre 
appareil la date de mise à jour. Si cette dernière n‘a pas été actualisée il s‘agit alors d‘un étalonnage 
non autorisé. 
Soyez donc vigilant et vérifiez toujours que la date d‘étalonnage soit bien mise à jour et qu‘elle 
correspond bien à celle du certificat délivré pour l‘étalonnage.

ISATEL exploite un centre de maintenance agréé par les fabricants. Avec une grande expertise, des 
équipements d‘étalonnage et de test d‘origine et les procédures nécessaires, ISATEL vous fournit 
non seulement un étalonnage professionnel, mais aussi l‘ajustage aux tolérances de vos appareils, 
sans frais supplémentaires.

    Liens sur la confirmation du fabricant VIAVI

Calibrage et ajustage selon les 
spécifications du fabricant — soyez 
vigilant lorsque vous choisissez
un partenaire de maintenance

Pour de plus amples informations, n‘hésitez pas à nous contacter:

Andy Felber, Leiter Service und Support  

Téléphone: 041 748 50 50 | Email: service@isatel.ch

Nous sommes agréés par les fabricants:

Les centres de maintenance agréés par les fabricants en font plus
Les appareils de précision nécessitent un entretien régulier. Il est recommandé de faire effectuer ce service par un 

professionnel agréé. Dans le laboratoire de maintenance d‘ISATEL, les appareils sont testés, réglés et réparés avec 

des pièces de rechange d‘origine  utilisant les systèmes et processus d‘étalonnage des fabricants. Bénéficiez d‘une 

traçabilité, d‘une précision et d‘une exigence maximales et assurez-vous que votre appareil fonctionne à nouveau 

de manière aussi fiable qu’à sa sortie d’usine.

Contrôle dans le menu “Infos“ du système
En vérifiant la justesse de la date d‘entretien ou d‘étalonnage indiquée dans le menu „info“ du système des appareils, 

vous pouvez être sûr que les services ont été effectués par un centre de maintenance agréé. Un autocollant 

indiquant la date du service n‘est pas suffisant.

Délais de livraison courts et assistance compétente
En tant que partenaire de service agréé, ISATEL dispose d‘une infrastructure professionnelle qui est entretenue 

et testée par les fabricants. ISATEL garantit ainsi des services de maintenance, d‘étalonnage et de réparation de 

qualité fabricant. De plus, vous reprenez votre appareil de mesure en main dans les plus brefs délais et vous recevez 

une assistance rapide par téléphone ou par e-mail pour toutes questions concernant votre appareil.

https://www.isatel.ch/images/pdf/presseberichte/Isatel_Services_Artikel.pdf

