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Contactez Mitutoyo Canada Inc. dès aujourd’hui 
pour en savoir plus sur toutes nos solutions de 
service.

Les services à valeur ajoutée de Mitutoyo 
fournissent la réparation, l’étalonnage, la 
formation, la mesure et la programmation sous 
contrat ainsi qu’un support technique à nos clients.

Quels que soient vos défis de mesure, 
Mitutoyo vous accompagne du début 
à la fin.

Mitutoyo fabrique des instruments de mesure 
de précision de haute qualité, et notre équipe 
Solutions-Client peut créer des solutions 
personnalisées pour relever vos défis de mesure. 
Les équipes de service et d’assistance complètes de 
Mitutoyo garantissent que votre investissement est 
maintenu au plus haut niveau tout au long de sa 
durée de vie.
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L’équipe du service de soutien de Mitutoyo Canada 
est composée d’ingénieurs du service de métrologie 
professionnels et courtois qui ont les compétences 
non seulement pour faire le travail correctement, 
mais aussi pour résoudre des problèmes complexes.

• Mitutoyo Canada utilise un logiciel propriétaire 
pour ajuster votre machine aux spécifications de 
fabrication d’origine. 

• Ingénieurs de service de métrologie formés en 
usine et qualifiés pour le dépannage de plusieurs 
gammes de produits.

• Fournit un temps de réponse imbattable.

Le service d’assistance de Mitutoyo Canada offre 
un service d’assistance logicielle nouvellement créé, 
des prix compétitifs et des fournisseurs de services 
proches de vous, peu importe où vous vous trouvez 
au Canada.

Pourquoi planifier et prioriser 
votre service avec nous ?

Contrats de services

Les services d’assistance de Mitutoyo Canada 
offrent des forfaits de services contractuels 
Premium et Standard pour les clients à la 
recherche d’une valeur rentable et inclusive.

• Passez à Premium 
pour des soins 
d’étalonnage sans souci / 
certitude du coût.

• Choisissez standard  
pour une expérience 
d’étalonnage facile / 
économique.

Avantages du forfait 
de contrat de service

Le forfait de contact de service premium de 
Mitutoyo Canada vous donnera une planification 
prioritaire, la certitude d’un budget annuel, des 
réparations et plus encore.

Le forfait de contrat de service standard de Mitutoyo 
Canada offrira une planification prioritaire, des 
pièces consommables et des économies sur les frais de 
déplacement.

* Des conditions s’appliquent 
** Excluant les modèles discontinués 

Teneur Premium Standard Sans Contrats

1 Étalonnage, Ajustement  ✔ ✔ ✔
2 Émmetre un certificat ✔ ✔ ✔
3 Maintenance ✔ ✔ ✔
4 Frais de service de 

réparation
✔

5 Fourniture gratuite de 
pièces d’entretien ✔

6 Assistance télépho-
nique*

✔ ✔ ✔

7 Déplacement du 
technicien inclus**

✔ ✔

8 Les pièces consom-
mables

✔ ✔

9 Coût de la certitude sur 
3 ans ✔ ✔


