LOGICIELS DE GESTION VIA INTERNET
SYSTÈME

Services dédiés aux installateurs

La gamme HEXACT® permet une gestion des clés en mode
dit « lecture/ écriture » mais aussi en temps réel (ajout,
suppression, modification etc.) qui sont transmises via
le transmetteur GSM.
> en moyenne 40% de parts de marché avec 9 millions
de clés HEXACT® vendues.
> une présence chez 60% des bailleurs sociaux.

SYSTÈME UGVLOG/UGVLOG+
Les centrales VIGIK® UGVB & UGVBT permettent la mise à jour
du nom du résident dans les platines à défilement GT.

SERVICE TECHNIQUE

Les produits Aiphone sont pensés, conçus et testés à 100%
pour un fonctionnement continu sans souci.
Aiphone possède un service technique en France joignable
avec un numéro de téléphone non surtaxé ou par mail.

Avant vente

Après-vente

Formations

Notre service études et devis est là
pour vous apporter toute son expertise
pour la configuration des systèmes et
vous conseiller.

Nos techniciens, experts sur les produits,
vous répondent par téléphone pour
un dépannage, tester vos produits sur
nos bancs d’essais et analyser la panne
pour la réparer.

Besoin d’une remise à niveau ou
d’une formation véritablement
technique (fonctionnement, câblage,
programmation…) ?

Aiphone, ISO 9001 pour son service
client, s’engage à répondre à votre
demande (devis) sous 72 h ouvrées
à réception de la demande.

Aiphone, ISO 9001 pour son service
client, s’engage à réparer votre produit
sous 5 jours ouvrés à réception
du produit.

Aiphone est agréé centre de formation
N° 11 91 0713491. Ainsi, vous pouvez
déduire toute formation Aiphone
de vos charges.

Infos sur https://services.aiphone.fr/service-technique
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DES EXPERTS À VOTRE SERVICE POUR
TOUTES VOS DEMANDES TECHNIQUES

RÉSIDENTIEL
COLLECTIF
TERTIAIRE
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GARANTIE TRIPLE A
LA GARANTIE DE 3 SERVICES D’EXCELLENCE

RÉSEAU EXCLUSIVEMENT DÉDIÉ
AUX INSTALLATEURS
SUR LE MARCHÉ DU COLLECTIF

Quels sont les avantages du réseau Triple A ?
> Valorisez vos prestations et démarquez-vous des concurrents :
garantissez le kit vidéo 5 ans au lieu de 2 !
> Valorisez votre installation en imprimant le certificat de garantie
et laissez-le à votre client final.
> Soyez récompensés pour votre implication :
• Chaque kit enregistré donne droit à des points de fidélité Triple A*.
• Cumulez des points de fidélité et choisissez vos cadeaux dans un catalogue dédié.

Véritables ambassadeurs de la marque, le réseau
ONE est maîtrisé en nombre d’adhérents avec
un engagement sérieux d’Aiphone pour
ses installateurs.

Les avantages sont entre autres :
•
•
•
•

Comment être agréé Triple A ?

Une garantie exclusive de 5 ans sur les produits de la gamme collectif Aiphone.
Une ligne SAV prioritaire et exclusive pour vos demandes d’études et vos questions.
Bénéficiez gratuitement de formations produits (au siège ou en régions).
Soyez informés en avant-première sur les nouveaux produits Aiphone.

> Vous posez plus de 5 kits vidéo par an ?
L’accréditation Triple A est exclusivement attribuée par Aiphone aux installateurs professionnels.
Pour plus d’infos, contactez votre commercial de secteur.

Devenir Aiphone One, un contrat d’engagement
Pour devenir un Aiphone One, contactez votre technico-commercial de secteur.

Exclusi
Aiphonveité
!

Étiquettes Service

Assistance

Assurance

Avantage

Un numéro de téléphone dédié.

Une garantie unique et gratuite de
5 ans*, si le produit est installé et
enregistré par un professionnel.

Le remplacement à neuf du matériel
la première année, une fois le kit
enregistré sur le site internet dédié**.

CRÉATION D’ÉTIQUETTES PERSONNALISÉES

Infos sur https://services.aiphone.fr/triplea

Un utilitaire d’impression en ligne, simple et rapide !

* Voir conditions détaillées sur notre site internet. ** En cas de dysfonctionnement

Pour finaliser votre installation Aiphone, réalisez et imprimez
gratuitement vos étiquettes pour les platines avec boutons d’appel,
en 3 étapes seulement !

1

MAD 3.0

2

3

MODULE D’ASSISTANCE AUX DEVIS
100% GRATUIT
Le configurateur qui s’adapte à l’ensemble
de votre activité

Identifier son matériel

Saisie des informations

Impression des données

Sélectionnez votre platine
ou poste maître parmi
ceux proposés sur le site.

Saisissez vos adresses et choisissez
leurs enrichissements (polices, taille,
couleurs…)

Imprimez le résultat sur
les planches autocollantes
expédiées gratuitement.

Infos sur https://services.aiphone.fr/etiquette
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• Configurez automatiquement la meilleure solution
technique pour votre chantier.
• Demandez des devis en ligne à vos distributeurs
habituels.
• Réalisez des devis complets, incluant vos propres articles
(main d’œuvre, déplacement, etc.).
• Suivez vos tableaux de bords et vos taux de transformation.

Infos sur https://services.aiphone.fr/mad
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