
Des entretiens au service 
de votre réussite !

Choisissez notre offre 
sérénité intégrale.



Une bonne planification est porteuse de grandes économies.
C’est chaque année un peu plus vrai.

Planification et coordination
Offre sérénité intégrale – Nous nous occupons de tout.
Nous planifions et coordonnons votre entretien annuel pour vous.

Une intervention planifiable
L’entretien annuel constitue une intervention planifiable.
Vous évitez ainsi des temps d’arrêt imprévus de votre machine.

Une rentabilité maximale
Votre calcul des coûts gagne en simplicité, car ils sont, dans leur majeure partie, déjà connus et 
intégrés dans le forfait d’entretien. Ainsi, il est très facile de réduire les coûts non budgétés.

Une productivité supérieure
Grâce à l’entretien annuel, vous gagnez en  
productivité par une réduction des temps d’arrêt.



Newin Fröhlich sait que, chaque année, la société NEWEMAG le 
contacte automatiquement et convient de la date d’entretien 
avec lui. De la sorte, l’arrêt est planifié et s’intègre de manière 
optimale dans la planification de la production. Tout arrêt 
inutile de ses machines est ainsi évité et il peut augmenter la 
productivité à moindre frais. Comme l’entretien est planifié, 
Newin Fröhlich a l’assurance que la société NEWEMAG dépêche 
le technicien compétent pour ses machines.

› Le technicien procède à la vérification des machines avec 
la liste de contrôle et d’entretien, et il constate les usures 
potentielles. Si des réparations plus poussées s’imposent,  
il convient d’un rendez-vous supplémentaire avec Newin  
Fröhlich, en calant la date optimale par rapport à la production.

› Newin Fröhlich a une vision claire de sa situation. Grâce à 
l’offre sérénité intégrale, il est bien plus à même de chiffrer 
les nouvelles acquisitions et les investissements relative-
ment importants, d’en discuter avec les responsables et de 
prendre les bonnes décisions en toute sérénité.

› Newin Fröhlich est satisfait. Les frais d’entretien sont trans-
parents et sont, dans leur majorité, couverts par le contrat 
d’entretien. Il est un point dont il peut être particulièrement 
fier : ses machines ont désormais une durée de vie allongée !

Vous aussi, optez pour la sérénité et confiez-nous l’entretien 
de votre parc de machines !

Newin Fröhlich a souscrit l’offre sérénité intégrale auprès de la société
NEWEMAG pour l’entretien de son parc de machines.



NEWEMAG AG
6274 Eschenbach
newemag.ch

Votre centre de compétences pour des 
prestations de qualité

Schneider mc SA
1373 Chavornay
schneidermcsa.ch

Helpdesk 041 798 30 60
service@newemag.ch


