Votre interlocuteur privilégié
pour la réparation de sondes multi-marques
Unisyn*, division à part entière de GE Healthcare, est votre partenaire pour la réparation
de vos sondes d’échographie.
Unisyn vous propose des solutions efficaces et économiques.

Unisyn vous garantit :
• Un vaste choix de réparations multi-marques
avec différents niveaux de forfaits
• Un large parc de matériels de prêt
• Une grande disponibilité pour l’échange
standard de vos sondes GE Healthcare
• L’évaluation de vos sondes grâce
à la technologie unique FirstCall*
• Des cycles de réparation rapides

La technologie FirstCall pour le test
de vos sondes

Un processus d’inspection et d’évaluation
de qualité

FirstCall est une technologie fournissant des analyses
détaillées sur la performance des sondes. Ce dispositif,
propriété de GE Healthcare, est intégré à chaque étape
de nos processus d’évaluation et de réparation.

Toutes les sondes arrivant dans notre centre de réparation
sont soumises à un processus d’inspection visuelle
approfondi ainsi qu’à un diagnostic des performances
cliniques. Nos procédés d‘inspection vous fournissent une
analyse détaillée de l‘état de votre sonde.

Diagnostic des sondes via FirstCall

A l’issu de ces tests vous recevrez un résumé détaillé
comportant :

Durant les processus d’inspection des sondes, il permet
d’identifier la plupart des dysfonctionnements tels que :

• Un rapport d’inspection visuelle

• L’origine des défaillances, élément par élément

• Un test de fuite électrique

• La modification des performances acoustiques

• Un test FirstCall mesurant les propriétés électriques
et acoustiques de la sonde.

• Les dommages causés à la lentille et leur délimitation
• Les points de rupture des câbles
• Les défaillances électroniques au niveau des connecteurs.

Un large inventaire sur lequel vous pouvez
compter
Unisyn dispose d’un large parc de matériels de prêt afin
de vous apporter des solutions optimales et d’assurer un
retour rapide de votre activité.

Contactez l’équipe
Service client Unisyn
au 0800.139.140
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