Mainteneur Industriel

Parce que
la production
n’attend pas !

Que recherchez vous ?
Gagner en productivité
Produire et traiter au meilleur coût
Banques, établissements financiers, prestataires de services
bancaires, administrations, collectivités locales, sociétés de VPC :
en relation constante avec un large public (clients, usagers,
fournisseurs…), vous traitez chaque jour des dizaines de
milliers de documents : lettres, bordereaux, formulaires,
coupons-réponses, chèques, billets …
Vous disposez à cet effet d’un parc d’équipements multi-marques :
. ouvreuses de plis, extracteurs de courriers
. lecteurs-trieurs
. scanners
. compteuses de billets
. imprimantes en continu
. ordinateurs dédiés, périphériques …
Mais aussi vous personalisez des chèques
et des cartes de crédit

Vos objectifs d’exploitation :
• produire et traiter avec un minimum d’interruptions.
• en cas d’incident ou de modification :
- personnaliser les paramètres et les conditions
d’exploitation,
- retrouver au plus tôt un fonctionnement optimal.
• au coût minimum :
- durée et coût d’intervention,
- approvisionnement en pièces et consommables,
- grâce à des matériels reconditionnés.
• avec la sécurité maximum :
- maîtrise de la technologie et des process de traitement,
- conformité aux spécifications des constructeurs.

IMAC, un choix raisonné
Dans l’alternative Fabricants / IMAC :
IMAC est le meilleur choix
IMAC a pour unique métier la maintenance hardware des matériels sur lesquels elle a acquis sa
maîtrise : matériels de traitement de documents - lecteurs-trieurs et scanners de chèques machines de personnalisation des cartes de crédit - machines à ouverture et tri automatique
de courrier - compteuses de billets - imprimantes en continu - environnements informatiques
et périphériques dédiés.
Spécialiste en électro-mécanique, électronique et informatique pour :
• Maintenance préventive et corrective : télé-assistance, dépannage, réparation sur
site ou en atelier.
• Mise à disposition d’équipements de remplacement : large éventail de machines et
pièces en stock.
• Fourniture de consommables.
• Reconditionnement, upgrade.
• Déménagements de sites.
• Formation des utilisateurs.

Le choix de la qualité du service
La démarche Qualité d’IMAC se traduit par deux types d’engagement :
• Engagement de moyens : mobiliser les ressources adaptées aux événements,
• Engagement de résultat : délais contractuels de dépannages garantis.

Le choix du meilleur rapport qualité/prix
Quels que soient les critères de comparaison avec les fabricants, la maintenance IMAC est de
loin la plus avantageuse :
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IMAC : 4 atouts pour gagner
1.
1 Le prix le plus compétitif
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• Prix inférieur d’au moins 15 % a celui des constructeurs tout en respectant leurs normes
techniques,
• Coût d’intervention forfaitaire, pièces et main d’œuvre illimitées,
• Pièces détachées et consommables sourcés mondialement,
• Rapidité, réactivité, disponibilité, technicité.

IMAC est une PME qui maîtrise pleinement ses frais généraux, notamment, grâce à sa spécialisation
dans la maintenance, à la motivation de ses personnels et à sa compétence multi-marques.

u IMAC fait bénéficier ses clients de sa bonne gestion en facturant
des prestations au juste prix.

2. Le savoir-faire technique
2

du spécialiste multi-marques

Maîtrise d’un large éventail de machine de la plupart des constructeurs.
Grâce à une formation initiale de haut niveau, formation continue, mise en commun de l’historique
des incidents, veille technologique et amélioration des process de maintenance : tout est mis en
œuvre pour renforcer sans cesse le savoir-faire des 55 ingénieurs et techniciens IMAC.

u Avec IMAC, la garantie de professionnels spécialisés maintenance
et donc hyper-compétents.
u Avec IMAC, la polyvalence n’a d’égal que notre spécialisation de
mainteneur.

3.
3 La souplesse
et la réactivité
Qu’il s’agisse des machines anciennes ou récentes,
les techniciens IMAC sont en terrain connu.
De ce fait, ils peuvent intervenir sur plusieurs marques d’un même parc-machines car la transitique
est la même partout.
Implantée au plus près de ses clients, IMAC offre
une couverture nationale (DOM TOM compris) et
internationale :
1 centre d’appels, 22 sites régionaux, 3 entrepôts
nationaux, 1 atelier principal à Nogent sur Marne.
Quel que soit l’incident ou le lieu, les conditions
d’intervention respectent scrupuleusement les
engagements de résultat.
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u Pour les parcs de matériels largement diffusés et
donc maîtrisés, contrats
IMAC avec obligations de
moyens et de résultats.
u Pour les matériels ‘‘hétérogènes’’ ou rares, contrats
IMAC avec obligation de
moyens seulement.
u IMAC ne rend pas le client
captif : contrats courts et
aucune complexité technologique.
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4.
4 L’indépendance
d’un prestataire spécialisé
Depuis sa création en 1977, IMAC est une société familiale, 100% française, spécialisée
dans les seules activités de maintenance, de fourniture de prestations de service et de
consommables.
Indépendante des constructeurs, IMAC connaît les caractéristiques objectives des matériels grâce à son expérience des situations de pannes de production.

u Avec IMAC, la prestation maintenance devient prestation
conseil pour faire durer vos matériels le plus longtemps
possible.

‘‘

Prestataire spécialisé
dans les opérations de
maintenance multi-marques,
IMAC s’impose depuis
plus de 30 ans comme
le meilleur choix.

’’

Ils font confiance à IMAC :
Nos références : les donneurs d’ordre
les plus exigeants
LA BANQUE POSTALE, LA BLANCHE PORTE, BNP PARIBAS, BRINKS, CAISSE D'EPARGNE,
CREDIT AGRICOLE , CREDIT MUTUEL, CREDIT DU NORD, DOCAPOST BPO, FINAREF, GEMALTO, HSBC,
INTERMARCHE, IRIS, ITESOFT, MINISTERE DES FINANCES, NATIXIS/BANQUES POPULAIRES, PRO BTP,
LA REDOUTE, YVES ROCHER, SAFIG, SOCIETE GENERALE, SODEXO, TESSI, URSSAF ...

‘‘

Choisir IMAC,
c’est choisir la qualité de service
au meilleur coût.

’’
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