Maintenance

Hydrologie / Hydrogéologie
Pluviométrie / Qualité

Avec les contrats de maintenance OTT France, vous bénéficiez d’un soutien adapté à votre
réseau de mesure. Des visites régulières sur sites combinées à différent niveau de garantie sur
vos équipements, vous apporterons à la fois tranquillité d’esprit et maîtrise de vos coûts
d’exploitation.
Nous vous proposons quatre niveaux de services maintenance allant d’une simple visite curative
jusqu'à une étroite collaboration :

Contrat curatif
Contrat Préventif
Contrat Garantie
Contrat personnalisé

La maintenance de votre réseau hydrométrique :
Contrat curatif :
Nous intervenons sur site lors d’un dysfonctionnement, assurant ainsi une durée réduite de manque de
données sur vos équipements.
Vous bénéficiez pour tous les instruments sous contrat, d'une assistance couvrant les frais de
déplacement et de main d'oeuvre sur site :
L’intervention dans un délai défini suite au signalement de l’anomalie
Le contrôle complet des chaînes de mesure
Un prêt des équipements défectueux durant le temps de réparation
Une calibration des équipements si nécessaire
Un rapport de visite confirmant le bon fonctionnement de la station
Une Hot line

Contrat préventif :
En complément des visites curatives, vous bénéficiez pour tous les instruments sous contrat, de visites
préventives couvrant l’entretien de votre réseau.
Les 3 points clés de cette prestation :
Tous les avantages du contrat curatif sont inclus
L’entretien de vos stations sur la base d'un calendrier établi avec vos services
La maintenance par télésurveillance des stations

Contrat garantie :
Vous disposez d'une garantie complète sur l’ensemble de votre réseau.
Vous maîtrisez ainsi parfaitement votre budget de maintenance. Tous les frais de remise en état sont
couverts en cas de défaillance du point de mesure.
Les 2 points clés de cette prestation :
Tous les avantages du contrat préventif sont inclus
Nous prenons en charge les coûts des pièces de rechange qui sont nécessaires à la remise en
état d'un matériel défectueux

Contrat personnalisé :
Nous pouvons vous aider à atteindre ces objectifs par un accord de service répondant à vos critères de
maintenance.
Dans une première phase d'audit et d'analyse de votre parc installé, nous définissons et convenons
d'un ensemble de services et de garanties pour répondre plus précisément à vos besoins de
maintenance.
Par la suite, nos services d'assistance interviendront en parfaite adéquation avec vos besoins.

Nos références :
Plusieurs centaines de stations installées en France et pays Francophones.
Maintenance préventive & curative Dreal PACA : 80 stations
Maintenance nationale curative et préventive du BRGM : 400 Stations
Maintenance « contrat garantie » des stations de l’agence de l’eau Artois-Picardie : 60 Stations
Une dizaine de contrats portant sur des réseaux de moins de 10 stations
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