Sur la route du succès avec
„bihlership“
Nous mettons le cap ensemble sur votre réussite au sein
d‘un partenariat intensif caractérisé par le respect réciproque, la franchise et la confiance.
C‘est ce que nous appelons « bihlership ».
« bihlership » vous offre plus de sécurité, plus d‘efficacité et
une valeur ajoutée maximale. Les processus et services optimisés assurent une disponibilité et une productivité accrues
au sein de votre installation de production.
Mettons-nous en route ! Notre enthousiasme pour les meilleures performances technologiques est notre moteur.

Partenariat de développement et
perfectionnement des processus
Vous posez le problème et nous en trouvons la solution ensemble. Nous travaillons main dans la main dès la réalisation
du composant.
–
–
–
–

Optimisation de la géométrie
Mise en œuvre de matériaux appropriés
Conception parfaite du composant
Fabrication de prototypes et de modèles

Ensuite, nos experts élaborent des études de projet solides et
développent le meilleur concept de fabrication en coopération
avec vous.
Le but de tout cela ? Que vous puissiez plus tard produire le
plus efficacement possible, avec le moins de frais possible et
en toute souplesse.
			

« Maîtriser les tâches ensemble »

Packs de services
BIHLER NO-RISK

BIHLER ADVANCED

BIHLER BASIC

Accords de remise en état
Notre modèle à trois niveaux satisfait à toutes vos exigences.
Chaque bloc vient s‘imbriquer aux autres, le tout s‘étendant
de la maintenance préventive au pack « tout inclus sans soucis ». Vous obtenez une base de calcul claire pour vos frais de
fonctionnement et de maintenance et vos lignes de production sont toujours en parfait état.
Contrats de dépôts de pièces de rechange
Nous entreposons les pièces de rechange dont vous avez
besoin et les maintenons toujours disponibles sur demande.
Ainsi, vos frais de stockage et vos périodes de réapprovisionnement sont nettement réduits.
« Au profit d’une disponibilité accrue de la machine »

Service technique après-vente
Les machines Bihler savent convaincre par leur fiabilité proverbiale. Et si jamais un problème devait apparaître, notre
équipe du service technique après-vente se tient à votre disposition.
–
–
–

Assistance téléphonique
Télémaintenance
Intervention d‘un technicien sur site

Télémaintenance
La maintenance à distance fait économiser du temps et de
l‘argent. Après votre feu vert, notre spécialiste Bihler se branche sur votre machine, identifie les erreurs possibles du système de commande et remédie immédiatement aux erreurs
de commande et de saisie.
Des techniciens S.A.V. expérimentés
Si une mission sur place devait s’avérer nécessaire, un technicien S.A.V. expérimenté se rend immédiatement dans vos ateliers. Il vous permet de reprendre la production le plus rapidement possible et vous aide à limiter le temps d’immobilisation
au strict minimum.
« Nous trouvons la solution –
rapidement et en toute fiabilité »

Formations
La compétence de votre personnel constitue le facteur stratégique de votre réussite. Profitez de notre vaste savoir-faire.
Dans notre centre de formation aux équipements modernes
(à Halblech), nous transmettons notre trésor d‘expériences à
tous vos collaborateurs.
–
–
–
–

Cours de base
Séminaires complémentaires
Séminaires particuliers
Formations individuelles

L’ampleur et les sujets des formations sont taillés sur mesure
selon les besoins de votre personnel. Les points forts résident
dans les domaines suivants :
–
–
–
–

Machine
Outillage
Unités de formage
Modules de processus

–
–
–
–

Technique de soudage
Commande
Conception
Logiciel bNX

Notre équipe de formateurs expérimentés allie ce faisant la
théorie à la pratique. Cela donne plus d’assurance dans le maniement de la machine.
« Un transfert de savoir passionnant –
issu de la pratique pour la pratique »

Pièces de rechange d‘origine
La valeur de votre machine équivaut à la qualité du service et
de l’approvisionnement en pièces de rechange. Nos pièces
de rechange d‘origine garantissent la meilleure sécurité de
processus dans votre production.
Stocks de marchandises optimisés
Nous avons investi dans la technique d‘entreposage automatisée la plus moderne et avons encore optimisé la disponibilité des pièces de rechange d‘origine Bihler. Nous
tenons constamment plus de 30 000 pièces en stock pour
vous - même pour les modèles de machines plus anciens
Délais de livraison réduits
Notre équipe expérimentée affectée aux pièces de rechange se fera un plaisir de vous conseiller. Elle assure des délais de livraison réduits grâce à une logistique et à une organisation parfaites des livraisons.
« Les modules de votre réussite »

Révision des machines
Après une utilisation pendant de longues années, une révision vous assure un parfait fonctionnement de votre machine
Bihler pour les années à venir. C‘est vous qui décidez de
l’importance de cette révision.
Le tout accompagné de la garantie d‘usine et à un très bon
rapport qualité/prix.
Des machines d’occasions de parfaite qualité
L‘achat et la vente de machines d‘occasion Bihler et de périphériques fait également partie de notre gamme de prestations. Et nous assurons aussi la reprise de votre machine à
un juste prix. La machine d‘occasion que nous vous fournissons après révision a été personnalisée en fonction de vos
spécifications.
« Entièrement révisée, comme une machine neuve »

Conseil en applications et transfert
de technologie
Nos spécialistes inspectent votre installation Bihler à la loupe
et y découvrent des potentiels inexploités jusqu’alors. En étroite coopération avec vous, nous élaborons ensuite une approche de solutions conceptionnelles objective sur toute la ligne.
Vos avantages :
–
–
–
–

amélioration de la qualité de vos composants
productivité accrue de votre équipement
optimisation de la technique des outillages
moindres frais

Un vaste transfert technologique
Nous partageons notre savoir avec vous:
–
–
–
–

Essais de soudage
Analyses de matériaux
Revêtements d‘outils
Élaboration de conception pour application

Mise en service et démarrage de la production
Nos spécialistes vous assistent pendant la mise en service
et la phase de démarrage de la production. Ils vous donnent
l’assurance dont vous avez besoin pour de nouvelles tâches.
		

„Notre savoir au profit de votre réussite »

Financement
Lors de l‘acquisition d‘une nouvelle machine Bihler, nous vous
assistons en coopération avec nos partenaires de financement.
BihlerFINANZ vous offre des programmes de financement et
de leasing innovants, taillés individuellement sur votre situation
d‘entreprise sur le marché.
Quel que soit le modèle que vous choisissiez, vous profitez
d‘une base de calcul fixe et ménagez ainsi votre plafond de
crédit.
–
–
–

BasisFinanz
StartupFinanz
SpecialFinanz

–
–
–

BasisLease
StartupLease
QuickLease

« Garder ses liquidités »
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