
Déploiement, maintien en conditions opérationnelles et suivi des parcs de bornes

Support client IPM France

IPM France met à votre disposition une équipe dédiée « Support Client ».
Elle est constituée de techniciens spécialisés dans tous les domaines
techniques des bornes et basée dans nos locaux à Romans-sur-Isère.

Equipe dédiée

La réussite de votre projet est notre priorité et 

la parfaite disponibilité de vos services en est 

la condition essentielle ! 

L’équipe « Support Client » est joignable via un outil de ticketing, qui permet de :
‐ Renseigner vos demandes sous forme de « tickets » (signaler un incident, demander une

intervention ou une évolution) afin que le Support Client les qualifie et déclenche les actions
nécessaires à leur résolution,

‐ Suivre l’état des tickets ouverts.

Traitement de vos demandes
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Nos prestations de déploiement des parcs de bornes

Support client IPM France

Option 1

Vos équipes sont 

formées à la mise en 

service des bornes.

Livraison simple

Installation et 

mise en service
Mise en service 

déléguée

Vos bornes sont livrées par 

notre transporteur à l’adresse 

souhaitée.

Vos bornes sont livrées, 

installées et mises en service 

à l’adresse souhaitée.

(par défaut)

Option 2
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Nos prestations de maintien en conditions opérationnelles pour le matériel

Support client IPM France

Garantie sur site par IPM 

France : prise en charge 

des incidents, déplacement 

du technicien, fourniture du 

matériel de remplacement, 

réparation.

Option 1

Garantie 12 mois

Extension 

de garantie
Maintenance 

sur site

Garantie légale : réparation 

par retour en atelier SAV 

chez IPM France

Prorogation pour 

12, 24 ou 36 mois. 

(par défaut)

Option 2

Formation de vos équipes 

à la maintenance, achat 

de pièces de rechanges 

et de carnets de tickets 

d’assistance.

Maintenance

déléguée

Option 3
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Nos prestations de maintien en conditions opérationnelles pour les logiciels SoftKiosk & DashKiosk

Support client IPM France

Garantie 12 mois

Garantie légale de 

conformité (comprend la 

correction de bug)

(par défaut)

Option 1

Support expert pour 

les clients éditeurs de 

logiciels développeurs 

sur SoftKiosk. 

Maintenance 

logicielle
Support technique 

expert

Prise en charge et 

correction d’anomalies et 

maintenance évolutive 

sur les logiciels fournis par 

IPM France.

Option 2


