
Maximisez vos capacités, vos performances et votre 
rentabilité avec les services Alaris

Services Alaris

Promouvoir et vendre les services Alaris permettent à tous de devenir meilleurs, ensemble. 

Pourquoi vendre les services Alaris
En faisant équipe avec les services Alaris, vous vous associez à l'un des 
meilleurs prestataires de services de maintenance sur le marché afin d'offrir 
une expérience client à forte valeur ajoutée. Ensemble, nous allons plus 
loin que la simple vente en nous attachant à maintenir et à approfondir 
nos relations avec nos clients afin de les accompagner tout au long de leur 
développement et construire une valeur ajoutée sur le long terme.

Les services Alaris offrent des fonctions et des avantages inégalés pour obtenir 
les plus hauts niveaux de productivité, de fiabilité, d'efficacité, d'évolutivité et de 
simplicité, grâce à notre :
Compréhension approfondie du marché
•  Des efforts constants pour rester proche des clients et des réalités du marché 

permettent à Alaris d'offrir les plans de services de maintenance les plus 
évolutifs et les plus professionnels ainsi que les meilleures solutions de flux de 
travail intégrées de l'industrie

Infrastructure complète
•  Les équipes de terrain au niveau mondial les plus importantes et hautement 

qualifiées, toujours prêtes à fournir des services de maintenance 
professionnels avec des pièces de remplacement provenant d'équipements 
entièrement d'origine

Fort engagement auprès des clients
•  Notre taux de résolution au premier contact de plus de 90 % est la preuve de 

notre engagement indéfectible pour la compréhension et la résolution des 
problèmes rencontrés par nos clients, leur garantissant une remise en service 
et un fonctionnement des plus rapides

Expertise de haut niveau
•  Les ingénieurs de terrain d'Alaris (IT) reçoivent une formation technique 

continue, dispensée par ceux qui conçoivent et produisent nos produits, 
en plus d'une formation complète pour l'assistance sur les scanners et les 
équipements de stockage des principaux fabricants du marché

Grande expérience des services de maintenance
•  Nous sommes fiers de nos 85 années d'expérience au service de nos clients, 

où nous les avons aidés à obtenir de meilleurs résultats dans la gestion de 
leurs informations 

Offrir plus que de la réparation 
et de la maintenance
Aujourd'hui, nos clients ont 
besoin d'un accompagnement 
plus poussé et plus significatif 
dans leur processus de 
transformation numérique. Il 
est donc crucial de leur fournir 
une approche sophistiquée et à 
valeur ajoutée. Les services Alaris 
offrent à la fois des services 
exceptionnels de réparation et 
de maintenance, mais également 
des services professionnels 
pour des environnements de 
travail essentiels à l'entreprise et 
connectés. 
Nos services basés sur la 
proposition de solutions 
permettent de connecter les 
données et les informations de 
façon innovante et d'évoluer 
avec les besoins et des 
technologies de nos clients pour 
leur permettre d'accroître leurs 
capacités. Avec un éventail 
de services flexible adaptable 
à chaque client, vous pouvez 
facilement diversifier vos 
revenus tout en renforçant 
votre réputation en offrant les 
meilleurs services disponibles.



Comment vendre les services Alaris
En communiquant sur la valeur ajoutée qu'offrent 
les services Alaris et en vous aidant de vos propres 
connaissances et capacités relationnelles, vous pouvez 
présenter les solutions personnalisées les mieux adaptées 
aux objectifs de nos clients : 

Familiarisez-vous avec notre offre et les différentes 
options disponibles
Prenez connaissance des plans de services que vous 
pouvez vendre, allant des services de base aux services 
personnalisés et professionnels, et découvrez les derniers 
plans de services de maintenance extrêmement flexibles. 
Et gardez toujours à l'esprit nos offres compétitives et nos 
avantages qui font la différence.

Apprenez à comprendre les objectifs du client et à 
communiquer sur la valeur ajoutée de nos services 
Obtenez une compréhension claire des attentes du client 
et des problèmes qu'il rencontre. Soulignez les avantages 
clés et pertinents qui correspondent à ses besoins :

– Productivité maximisée
– Fiabilité garantie
– Efficacité renforcée
– Évolutivité totale
– Force de la simplicité 

 Construisez une relation solide basée sur des dialogues 
visant à résoudre les problèmes qui sont jugés pertinents 
par le client et ouvrez la porte à un engagement sur le long 
terme.

Faites résonner vos arguments avec ce qui est important 
pour chaque client
Redirigez une conversation portant sur le prix et la 
transaction vers une discussion axée sur la valeur ajoutée 
et présentez les options qui correspondent et font écho 
aux principales attentes de chaque client :

– Productivité : parlez de la réactivité de nos services
–  Prix : discutez des points faibles des offres de la 

concurrence
–  Besoins essentiels pour l'entreprise : mettez en valeur 

les avantages de nos services professionnels et 
personnalisés

–  Scanners de différentes marques : soulignez la 
commodité de recourir à un prestataire de services 
unique

Évoquez le caractère complet de l'éventail des offres et restez 
en contact
Rassurez le client sur sa décision de nous choisir comme 
partenaire en évoquant nos services de réparation et de 
maintenance les plus solides du marché, notre communication 
pendant et après la réalisation de la maintenance, nos solutions 
de gestion des informations et plus encore.

–  Assurez-vous que le client est informé de tous les 
avantages disponibles tels que la maintenance préventive, 
la formation, les conseils et astuces, les mises à jour 
propriétaires et bien plus encore

–  Instaurez une communication continue avec le client 
pour créer des opportunités de vente de services 
supplémentaires au fur et à mesure de leur évolution

Appelez-nous pour obtenir de l'aide ou une assistance
Nos responsables techniques et régionaux peuvent vous aider 
à conclure des ventes de services Alaris. Nous pouvons vous 
assister à distance ou localement et trouver avec vous les 
meilleures façons de promouvoir et de vendre nos solutions. 

Devenons tous meilleurs, ensemble !
À l'ère du chaos des données, il est essentiel de fournir une 
assistance experte de réparation et de maintenance ainsi que 
des services à valeur ajoutée pour accompagner les clients dans 
la réalisation de leur transformation numérique. En tant que 
leader du marché, nous pouvons travailler avec vous afin d'offrir 
les meilleurs services et assistances pour tout client dans le 
monde. Commençons dès maintenant.

Consulter notre brochure de récompenses ici ➥ 

Vous voulez en savoir plus ? 
AlarisWorld.com/go/services

Nous contacter :  
AlarisWorld.com/go/contactus

Toutes les marques commerciales et les 
dénominations commerciales utilisées sont 
la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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visuelle de Kodak sont utilisées sous licence 
acquise auprès de la société Eastman Kodak 
Company.
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