
Contrat de service de modernisation

Une migration progressive adaptée à votre budget

Vous devez moderniser, mais par où commencez ?
C'est un dilemme bien connu. Vous avez une large base installée d'anciens 
équipements d'automatisation Rockwell Automation, mais vous n'avez pas 
nécessairement le budget disponible pour la mise à niveau, ou la volonté de 
vous confronter au potentiel de temps d'arrêt prolongés que cela implique. 

Aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à un même défi : elle doivent 
mettre en adéquation leurs objectifs avec des financements disponibles 
limités pour la mise à niveau d'une infrastructure vieillissante. Les technologies 
d'automatisation vieillissantes sont moins fiables, avec un temps moyen plus 
court entre les défaillances. Poursuivre la production avec des équipements 
vieillissants augmente le risque de se voir confronté à une assistance produit de 
plus en plus limitée et une pénurie de pièces de rechange. 

Les avantages de la modernisation comprennent l'augmentation de la 
productivité, la mondialisation et un meilleur processus décisionnel grâce 
à la convergence des technologies de l'information et de la production au 
fur et à mesure que vous évoluez vers une solution Connected Enterprise. 
Rockwell Automation propose une option qui vous permet de migrer 
vers les dernières technologies à votre rythme, en utilisant une approche 
progressive, avec un temps d'arrêt minimal.

Un contrat de service de modernisation permet de minimiser les risques 
liés à l'exploitation d'actifs d'automatisation vieillissants et vous permet de 
passer aux technologies les plus récentes selon un calendrier prédéterminé. 
Le contrat comprend l'assistance, la modernisation et la gestion de 
programme moyennant des frais fixes.

Avantages
• Faciliter la planification financière et 

permettre une budgétisation plus 
précise avec des coûts d'assistance et 
de mise à niveau fixes et prévisibles

• Réduire les risques de temps d'arrêt 
et aider à maintenir la production 
en assurant l'assistance technique et 
la capacité de réparation des actifs 
d'automatisation industrielle anciens 

• Profiter des avantages des nouvelles 
technologies lorsque vous êtes prêt : 
vitesse, performance, entretien, 
sécurité, consommation d'énergie et 
connectivité

Caractéristiques
• Les tâches de modernisation sont 

pré-étudiées et exécutées selon un 
calendrier planifié pour minimiser 
l'impact sur la production

• Le tarif fixe couvre les tâches de 
modernisation et l'assistance produit 
durant toute la période du contrat

• L'assistance couvre à la fois 
l'équipement ancien et les nouvelles 
technologies à mesure qu'elles sont 
mises en œuvre

• Le contrat standard couvre une 
période de 3 ou 5 ans

• Les contrats peuvent être définis 
pour couvrir un site, plusieurs sites ou 
toute l'entreprise selon les besoins

 Un contrat de service de modernisation vous permet de mettre progressivement à jour les équipements d'automatisation 
les plus anciens avec une approche par étapes, moyennant des frais fixes.



Portée du contrat
Votre contrat de modernisation couvre les équipements 
anciens de Rockwell Automation en phase de fin de vie ou plus 
fabriqués. Sélectionnez les équipements que vous avez besoin 
de moderniser, et votre contrat sera adapté pour inclure :

• Ingénierie
 - Pré-ingénierie des systèmes programmés pour la mise 

à niveau
 - Dessins, nomenclatures et calendrier de modernisation. 

• Matériel et logiciel
 - Tous les matériels nécessaires pour le système 
 - Tous les logiciels et la conversion des programmes 

nécessaires pour le système.
• Configuration et mise en service

 - Un professionnel qualifié du service après-vente 
fournira la configuration nécessaire pour le système 
installé, ainsi que la mise en service et les essais

• Gestion de programme

À la fin de la migration, la propriété des actifs modernisés 
vous est transférée et les anciens actifs qui ne sont plus en 
service deviennent la propriété de Rockwell Automation.

L'établissement des prix est déterminé en fonction de la base 
installée qui doit être modernisée, de la durée du contrat et 
de la couverture d'assistance sélectionnée. Vous avez l'option 
d'étendre l'assistance pour des durées supplémentaires.

Services inclus dans le contrat :

Garantie étendue pour les pièces
• Les unités défaillantes seront reconditionnées ou 

remplacées sans frais supplémentaires 
• Couvre les actifs anciens de Rockwell Automation 

et la technologie modernisée à l'échelle du site, ou 
d'une ligne de production particulière

Téléassistance technique
• Assistance téléphonique pour les produits, accès à 

la base de connaissances, assistance par courriels et 
assistance en ligne en direct

• Assistance pour le dépannage, les diagnostics, la 
configuration, la maintenance et la résolution des 
problèmes

Options supplémentaires
• Pièces sur site, service après-vente sur site

Temps

Téléassistance et garantie étendue pour les anciennes et nouvelles technologies

Modernisations en phases selon un calendrier bien précis

Paiements �xes versés au �l du temps

Co
ût

$
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Pour de plus amples informations
Pour de plus amples informations sur le contrat de service 
de modernisation, contactez votre distributeur agréé 
Allen-Bradley® ou votre agence commerciale Rockwell 
Automation, ou rendez-vous sur le site Internet :  
www.rockwellautomation.com/global/go/services

Prise en charge de votre équipement ancien durant la mise à niveau progressive


