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PLAN DE SERVICE 
ET D’ENTRETIEN 
Assurer la fiabilité de vos équipements 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Avec des ressources limitées et des mesures de réduction des coûts mise en place à 
tous les niveaux, les entreprises cherchent des moyens intelligents d’éviter des 
réparations coûteuses et les appels d’urgence. En contrôlant les coûts d’entretien, 
vous pouvez vous assurer une disponibilité maximale de l’équipement. 
 
De quoi s’agit-il ? 
Un PLAN DE SERVICE ET ENTRETIEN est une entente de service rentable et complet 
de Services MATRICKS qui est adaptée à vos besoins et à votre budget. Cela est idéal 
pour les clients qui veulent consacrer leurs ressources à leurs activités principales 
tout en profitant de coûts d’entretien réduits, d’une réduction des risques liés aux 
arrêts non planifiés et assurer une pleine conformité aux exigences en matière de 
Sécurité et Santé au Travail (CSST). Le matériel demeure en bon état de 
fonctionnement en profitant des coûts d’entretien les plus bas. 
 
Comment cela fonctionne-t-il ? 
En se basant sur une connaissance approfondie des équipements de transformation 
alimentaires, nos spécialistes hautement qualifiés documentent l’état du matériel 
dans un rapport exhaustif. Par la suite, nous personnalisons un contrat d’entretien 
qui spécifie un nombre prédéfini de visites annuelles. 
Grâce à notre grande compétence, nous pouvons prendre soin de vos 
équipements, y compris les systèmes d’automation et de contrôle.  Si une panne se 
produit, nous recherchons la cause fondamentale et remédierons au problème. 

 
Tout cela est logique 
Adapter une entente de services 
d’entretien à vos besoins 
particuliers constitue une bonne 
façon d’économiser de l’argent. 
Épargner se traduit généralement 
à beaucoup plus que le coût 
d’une entente annuel. 

Pourquoi choisir SERVICES MATRICKS 
Lorsque vous travaillez avec SERVICES MATRICKS, vous vous 
assurez de la sécurité des interventions et des opérations 
optimales qui viennent uniquement avec l’expertise en 
équipements de transformation alimentaires. 
 
• Maîtrisez votre budget d’entretien  
• Améliorez le rendement de vos équipements 
• Évitez des pannes et des réparations inattendues et 

coûteuses 
• Prolongez la durée de vie de vos équipements 
 
Étude de cas 
Défi : Réduire les coûts d’exploitation des équipements 
de transformation alimentaire et des systèmes 
d’automation et de contrôle afin de garder le matériel en 
état de fonctionnement optimal. 

 
Solution : Après avoir évalué les besoins en matière 
d’entretien aux équipements de la boucherie, nous avons 
effectué l’entretien du matériel sur place. Un rapport 
d’entretien écrit a été fourni après la visite. Le matériel qui 
nécessitait des réparations a été rapporté à l’atelier de 
SERVICES MATRICKS afin d’y être évalué, estimé et réparé. 
 
 

Prix 
Les frais d’entente de 
service sont basés sur 
une  e n t e n t e  établit 

en fonction de votre 
matériel et du niveau 
de service désiré - 
Bronze, Argent ou Or.
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Niveaux de service personnalisés 
Bien que chaque PLAN DE SERVICE ET D’ENTRETIEN soit 
unique et reflète les besoins spécifiques des clients, le PLAN 
DE SERVICE ET D’ENTRETIEN se compose généralement de 
ces composants :  
 
• l’examen annuel et l’entretien des équipements par le 

personnel autorisé de SERVICES MATRICKS; 
• une réponse rapide aux appels non urgents. 
 
Un meilleur contrôle de votre budget d’entretien 
Avec un entretien de routine, vous avez un meilleur contrôle 
de votre budget d’entretien. L’entretien de routine élimine 
les risques de pannes causées par des défaillances des 
composantes et réduit les coûts d’exploitation à long terme. 
 
 

Une présence locale 
SERVICES MATRICKS vous 
procure les avantages de 
transiger avec une entreprise 
locale qui parle votre langage et 
comprend vos besoins.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En plaçant vos processus stratégiques entre les mains 
de nos experts, vous obtenez un accès local à une 
organisation reconnue afin de répondre à vos 
exigences de base, comme des pièces de qualité, des 
outils spécialisés, des connaissances approfondies sur 
les produits et une expertise des processus.  

 
Augmentez votre efficacité avec la surveillance et le 
contrôle 
Que vous utilisiez une seule pièce d’équipement ou 
plusieurs, nous pouvons vous fournir tout ce dont 
vous avez besoin... tout, depuis des pièces de 
rechange simples jusqu’aux instruments de sécurité 
et contrôle. 

 
Pièces d’origine 
et garanties 
Quand l’arrêt des 
opérations n’est 
pas une option, 
fiez-vous à 
SERVICES MATRICKS 
pour vous fournir 

les pièces d’origine, et ce, rapidement et efficacement. 
Toutes nos interventions sont couvertes par une solide 
garantie. 

OR	
• Processus de vérification et de graissage. 
• De trois à quatre visites planifiées par année. 
• Un rabais de 10 % sur le service. 
• Frais fixes sur le transport. 

ARGENT	
• Processus de vérification. 
• De deux à trois visites planifiées par année. 
• Un rabais de 7 % sur le service. 
• Frais fixes sur le transport. 

BRONZE	
• Processus de vérification de base. 
• Une visite planifiée par année. 
• Un rabais de 5 % sur le service. 
• Frais fixes sur le transport. 

Chaque niveau de service inclut de 
une à quatre visites par année. Toutes 
les ententes de service peuvent être 
personnalisées. 


