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AVANTAGES DES SERVICES
CONSTRUCTEUR
UNE EQUIPE
Une équipe de techniciens et d’ingénieurs experts, formés et
qualifiés afin de vous garantir un service optimum et adapté.

UNE OFFRE
Une offre complète de services adaptés à vos besoins.

UN ENGAGEMENT
Développer un partenariat sur le long terme avec nos clients.
AUGIER vous propose 5 services constructeur:
1. Assistance à la mise en service
2. Maintenance préventive et curative

3. Audit
4. Formation
5. Recyclage

1 - ASSISTANCE MISE EN SERVICE
BENEFICIER D’UNE INSTALLATION GARANTIE
CONSTRUCTEUR
Objectifs
✓ L’ accompagnement de vos équipes lors de la mise en place de votre nouveau poste ou nouveau système.

NOTRE PRESTATION:
✓L’ accompagnement de vos équipes lors de la mise en place de vos nouveaux matériels.
✓La vérification des raccordements.
✓Vérification des verrouillages.
✓Vérification des protections et essais de fonctionnement.
✓Remise d’un rapport.

MATERIELS CONCERNES (Exemples):
✓Régulateurs de balisage
✓Variateurs électroniques type Compacto
✓AUGIER BOX
✓Cellules d’éclairage public
✓Transformateurs – aide à la réalisation tête de câble

COMPACTO

AUGIER BOX II

CEP 15

2 - ENTRETIEN / MAINTENANCE
ENTRETIEN CONSTRUCTEUR
Objectifs
✓ Assurer une maintenance préventive et curative, réalisée par nos techniciens experts.
✓ Entretien de vos installations en direct avec constructeur

NOTRE PRESTATION:
✓Contrat de maintenance (supervision, poste).
✓L’entretien et la maintenance de vos matériels, suivant nos guides spécifiques de maintenance.
✓La vérification des raccordements.
✓Vérification des verrouillages.
✓Vérification des protections et essais de fonctionnement.
✓Remise d’un rapport détaillé.

MATERIELS CONCERNES (Exemples):
✓Régulateurs de balisage
✓Cellules d’éclairage public
✓Armoires de commande (supervision)

OBSOLETES

CEP 6-7
1980 - 1995

EN COURS

CEP 8-9
1995-1998

CEP 10-11
1998-2004

CEP12-13
2004-2015

CEP14-15
Depuis 2015

3 - AUDIT
BENEFICIER D’UN SUPPORT TECHNIQUE
Objectifs
✓ L’ accompagnement de vos équipes sur le terrain, pour une vérification complète de l’installation.

NOTRE PRESTATION:
✓La vérification des raccordements, de la mise à la terre
✓Vérification des verrouillages.
✓Vérification des protections et essais de fonctionnement.
✓Respect des conditions d’intervention en sécurité.
✓Contrôle des matériels sur le terrain.
✓Recensement du matériel.
✓Remise d’un rapport détaillé.

SITES CONCERNES (Exemples):
✓Aéroports
✓Postes d’éclairage public
✓Centrales Nucléaires
✓Tunnels
✓Ports

CENTRALES NUCLEAIRE

PORTS FLUVIAUX

TUNNELS FERROVIAIRES

4 - FORMATION
FORMATION CONSTRUCTEUR
Organisme formateur agréé : 93 06 06 146 06

Objectifs
✓ Animation des formations par des experts, spécialistes du terrain, assurant des missions techniques toute
l’année.

NOTRE PRESTATION:
✓Fournir au technicien de maintenance et d’exploitation, les connaissances de base concernant nos matériels.
✓La formation axée sur la réalisation de travaux pratiques.
✓Utilisation et paramétrage sur nos matériels.
✓Vérification des protections et essais de fonctionnement.

CATALOGUE
✓Demander notre catalogue.

2018

5 - RECYCLAGE
DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE
Nos valeurs
✓ Depuis 2003, AUGIER a intégré dans son management les enjeux environnementaux issus de la
réglementation et les préoccupations d’une entreprise citoyenne.

Objectifs
✓ AUGIER propose un service de recyclage des déchets.
✓ Aider nos clients à se débarrasser des produits AUGIER obsolètes, en proposant un recyclage via nos filières
agréées et en valorisant les déchets.

NOTRE PRESTATION:
✓ L’ accompagnement de vos équipes pour le recyclage des produits AUGIER devenus obsolètes.
✓ Une offre de recyclage personnalisée.
✓ Fourniture du certificat de destruction.

MATERIELS CONCERNES
✓ Régulateurs de balisage
✓ Contacteurs Rollarc
✓ Transformateurs
✓ Cartes électroniques
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