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Pour Hexagon, la fourniture d’un nouveau 
système de mesure ne se limite pas à la simple 
conclusion d’un contrat de vente. C’est le début 
d’une collaboration avec le client, la base de 
relations entre des personnes soucieuses 
d’améliorer en continu des processus industriels.

Comprendre et remplir les exigences des utilisateurs avant, pendant 
et après la livraison d’un système fait partie de la mission d’Hexagon. 
À travers un réseau commercial et technique présent sur toute la 
planète, ce fournisseur propose une assistance et des services 
locaux d’un excellent niveau pour aider les utilisateurs à construire 
un univers où la qualité constitue le moteur de la productivité.
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La liste des centres SAV d’Hexagon figure aux pages 14-15
Partenaires certifiés d’Hexagon
Centres SAV Hexagon
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Assistance technique
La période de garantie standard qui couvre tous les systèmes de mesure Hexagon est de 12 mois et 
peut être étendue sur demande.

Chaque utilisateur de matériel sait que la réduction maximale des temps d’arrêt de l’équipement 
est un facteur clé pour l’exploitation optimale d’un investissement. C’est la raison pour laquelle le 
réseau d’assistance technique Hexagon est établi dans le monde entier et continue à s’étoffer. Les 
centres d’appel nationaux réceptionnent toutes les demandes en relation avec le service après-
vente et coordonnent les activités des techniciens locaux pour veiller à une bonne réactivité.

L’équipe SAV dispose d’une formation qui lui permet d’assurer une maintenance de qualité des 
produits Hexagon. Elle reçoit régulièrement des informations sur le développement de tous 
systèmes de mesure par les personnes qui conçoivent et réalisent ces derniers.

Chaque opération SAV technique, maintenance opérationnelle, réparation ou ajustement effectués 
sous garantie, exigent des compétences et outils spéciaux, ainsi que des pièces de rechange 
certifiées. L’accès à ce matériel permet à Hexagon de garantir la restauration parfaite de la 
fonctionnalité et de la précision de tout instrument de mesure.

• Services de garantie

• Maintenance standard

• Réparations

• Pièces de rechange







Contrats de  
maintenance
Hexagon propose des contrats de maintenance matérielle et logicielle à la fin de la période de garantie.

Les contrats de maintenance matérielle couvrent toutes les pièces mécaniques, pneumatiques, 
électroniques et électromécaniques fournies. Le contrat dure douze mois et peut être étendu. 
Il renferme des services de maintenance préventive réguliers et si nécessaire une maintenance 
corrective sur le site du client. Il prévoit aussi des conseils téléphoniques visant à fournir 
des explications sur le fonctionnement mécanique, électrique et pneumatique, de même 
que l’exploitation du système. En tant qu’option, le client peut demander des ajustements 
géométriques et des travaux d’inspection pour le système de mesure.

Les contrats de maintenance logicielle permettent d’adapter le centre analytique du matériel de 
mesure à l’évolution technologique. Seul un système de mesure performant et polyvalent soutenu 
par un logiciel à jour permet aux utilisateurs de maîtriser les difficultés que posent les exigences 
de contrôle de processus et de certification de la production. Le logiciel de métrologie évolue en 
continu pour répondre aux besoins des utilisateurs et rendre disponibles les nouvelles méthodes 
d’inspection découlant de l’évolution des standards internationaux d’assurance qualité.

Hexagon recommande des mises à jour régulières du logiciel de métrologie et propose aux clients 
des formations spéciales aux nouvelles versions diffusées. Le contrat de maintenance inclut aussi 
des conseils téléphoniques ayant pour but de fournir des explications et recommandations sur 
l’utilisation et les fonctions du logiciel.

• Contrats de maintenance matérielle

• Contrats de maintenance logicielle
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Vérification et  
calibrage
Les standards de certification de qualité de chaque entreprise exigent une inspection régulière 
des instruments de mesure et si nécessaire un recalibrage. Les mêmes procédures s’appliquent 
aux systèmes de mesure de coordonnées, bras de mesure portables et laser trackers constituant 
des équipements de référence dans l’inspection de pièces fabriquées. Cette démarche ne se 
limite pas aux exigences des standards. Une gestion avisée des systèmes de mesure tout au long 
de leur durée de vie garantit un bon retour sur investissement pour l’équipement d’inspection et 
de production.

Hexagon recommande de réaliser une fois par an un contrôle et si nécessaire un recalibrage de 
chaque machine à mesurer. Étant donné le stress mécanique auquel les systèmes de mesure 
sont soumis pendant leur durée de vie, dans la plupart des cas, le travail de maintenance est 
limité à une simple vérification - à moins que des modifications structurelles ou fonctionnelles 
ne se soient produites dans le fonctionnement de la machine ou en raison de conditions 
environnementales inadéquates. Dans les rares cas où des écarts significatifs par rapport à la 
dernière inspection sont trouvés, des réglages peuvent être effectués sur la machine en utilisant 
un équipement spécialisé.

• Contrôles intérimaires

• Calibrage

• Ajustements

• Certifications
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Programmation et 
inspection en  
sous-traitance
Hexagon offre des services d’application pour répondre au mieux aux exigences de contrôle 
qualité de toute entreprise.

Lorsqu’une nouvelle production démarre et que les clients ne souhaitent pas réaffecter leurs 
systèmes de mesure à d’autres tâches pour générer de nouveaux programmes d’inspection, 
les métrologues certifiés d’Hexagon ont la possibilité de fournir de nouveaux programmes 
de mesure prêts à l’emploi. Pour les opérateurs manquant d’expérience, le savoir-faire et les 
connaissances en matière de logiciel de métrologie d’Hexagon sont une précieuse ressource 
pendant l’installation.

Si la production d’un client bat son plein et que celui-ci ne dispose pas de moyens d’inspection 
appropriés pour suivre ce rythme ou se trouve dans l’impossibilité d’effectuer des tâches de 
mesure particulièrement complexes ou spécialisées, les centres Hexagon sont prêts à intervenir 
comme sous-traitants. Les techniciens Hexagon peuvent fournir ces services sur le site à l’aide 
d’appareils de mesure portables ou de l’équipement du client.

• Programmation

• Inspection en sous-traitance
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Formation et  
conseils
Une bonne formation du personnel sur l’utilisation du système de mesure est indispensable pour 
obtenir les meilleurs résultats, la plus grande efficacité et un retour sur investissement optimal.
Hexagon forme les opérateurs dans ses centres locaux. Les cours sont animés par des techniciens 
qualifiés et englobent des formations complètes ou de base.

Le contrôle qualité facilite, améliore et accélère le processus de fabrication. Compte tenu des 
progrès technologiques et de l’introduction de nouvelles conceptions et solutions de fabrication, 
le département du contrôle qualité se trouve confronté à de nouveaux défis. Hexagon apporte des 
conseils avisés aux entreprises en leur permettant de bénéficier d’une amélioration substantielle 
de la production grâce à une meilleure exploitation des données. Chaque centre Hexagon dispose 
de techniciens qualifiés prêts à proposer la meilleure solution d’application.

• Formation

• Formation de mise à jour

• Conseils d’application
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Mise à jour et  
reconstruction  
de systèmes
La structure mécanique d’un système de mesure est soumise à des charges réduites, et une 
maintenance régulière pérennise sa fiabilité et sa précision. Mais la partie électronique, l’ordinateur 
et le logiciel de mesure évoluent plus rapidement et requièrent des mises à jour pour suivre le 
rythme du progrès technologique.

Hexagon possède des centres spécialisés dans la reconstruction, le reconditionnement et le 
rétrofit de machines à mesurer tridimensionnelles (MMT). Grâce à l’inspection de l’état technique, 
au remplacement de l’unité de commande et de l’ordinateur, de même qu’à la mise à niveau des 
capteurs et du logiciel de métrologie, les utilisateurs disposeront d’un système de mesure dont les 
spécifications correspondent à celles d’un matériel neuf et dont les performances sont nettement 
meilleures que celles de l’ancien outil.

Hexagon propose aux clients qui remplacent une machine existante par un nouveau système de 
mesure des conditions de reprise intéressantes. Ces machines d’occasion feront l’objet d’une 
révision complète, les composants obsolètes ou usés du système de commande et du logiciel de 
mesure changés. Elles sont alors prêtes à l’installation chez les clients qui souhaitent acheter un 
système reconditionné à un prix plus avantageux qu’un équipement neuf, tout en bénéficiant de la 
même fiabilité.

Pour aider les clients à maîtriser des pics de production imprévus ou des exigences de mesure 
spécifiques pendant une certaine période, Hexagon offre un service de location de systèmes de 
mesure. Cela peut aller d’une interface logicielle additionnelle pour un format CAO particulier à un 
appareil de mesure portable, voire un système de mesure complet avec opérateur.

• Transferts

• Mises à niveau

• Reconstructions de système

• Machines pré-acquises

• Locations
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Réseau mondial de centres 
sav d’Hexagon

Europe

Austria
Wiener Neudorf 
Tel: +43 2236 860 070

Czech Republic
Prague 
Tel: +420 272 680 830

Denmark
Operated from Sweden 
Tel: +46 16 160800 

Finland
Helsinki 
Tel: +358 10 320 61 20

France
Courtaboeuf (Paris) 
Tel: +33 1 69 29 12 00

Colomiers (Toulouse) 
Tel: +33 5 34 51 70 95

Montoire 
Tel: +33 2 54 86 40 40

Saint-Priest (Lyon) 
Tel: +33 4 72 37 90 60

Germany
Wetzlar 
Tel: +49 6441 207 207

Hungary
Budapest 
Tel: +36 1 260 53 94

Iceland
Operated from Sweden 
Tel: +46 16 160800

Italy 
Grugliasco (TO) 
Tel: +39 011 4025 111

Caponago (MB) 
Tel: +39 02 6154 111

Pomigliano d’Arco (NA) 
Tel: 011 4025 555

Orbassano (TO) 
Tel +39 011 4025 111

Verona (VR) 
Tel: +39 335 7622 338

Netherlands
Waalre 
Tel: +31 40 222 2210

Norway
Operated from Sweden 
Tel: +46 16 160800

Poland
Cracow 
Tel: +48 12 647 08 27

Slovakia
Bratislava 
Tel: +421 232 600 026 

Spain
Cerdanyola del Vallès 
(Barcelona) 
Tel: +34 93 594 69 20

Getafe (Madrid) 
Tel: +34 93 594 69 20

Vitoria-Gasteiz (Álava) 
Tel: +34 945 291 975

Sweden
Eskilstuna 
Tel: +46 16 160800

Göteborg 
Tel: +46 16 160800

Switzerland 
Crissier 
Tel: +41 21 633 50 33

Aarau-West 
Tel: +41 62 737 67 37

Renens (TESA) 
Tel: +41 21 633 16 00

Unterentfelden 
Tel: +41 62 737 67 67

Turkey
Bursa 
Tel: +90 224 441 98 00

Ankara 
Tel: +90 312 417 14 14

UK
Telford 
Tel: +44 870 446 2667

Chester 
Tel: +44 870 446 2667

Milton Keynes 
Tel: +44 870 446 2667

Silverstone 
Tel: +44 870 446 2667

Africa, Central and 
Eastern Europe, 
Middle East 
Tel: +39 011 4025 111

Russia and other 
countries 
of CIS
Tel: +39 011 4025 212

Algeria, Morocco, 
Tunisia
Tel: +33 1 69 29 12 00

Bulgaria 
Sofia (ARC Metrologia 
Ltd) 
Tel: +359 888352772

Egypt
Cairo (FALCON ENG. CO.) 
Tel: +20 12 210 84 62

Greece
Athene (Q CONTROL) 
Tel: +30 6972 036 023

Israel
Tel Aviv (GLOBUS) 
Tel: +972 52 2544398

Lithuania
Vilnius (Precizika 
Metrology) 
Tel: +37 05 236 3601

Romania
Bucharest 
Tel: +40 21 310 6520

Russia
Saint Petersburg (IMS) 
Tel: +7 812 333 4567

Moscow (GALIKA) 
Tel: +7 495 234 60 00

Serbia
Belgrade (INTERMERKUR) 
Tel: +381 11 369 2792

Slovenia
Ravne na Koroškem 
Tel: +386 2870 7660

Ljubljana (INTERMER) 
Tel: +386 416 76538

South Africa 
Johannesburg (Retecon) 
Tel: +27 11 976 8600

Port Elizabeth (Retecon) 
Tel: +27 82 652 6045

Ukraine
Kharkov (KODA) 
Tel: +38 (057) 714 2654 

United Arab Emirates  
Dubai 
Tel: +971 56 1744042 
 
Asia - Pacific

Australia
Melbourne (Hi-Tech 
Metrology) 
Tel: +61 03 9702 3911

India
Noida 
Tel: +91 120 472 3000

Bangalore 
Tel: +91 80 2972 4355

Chennai 
Tel: +91 44 2654 0062

Coimbatore 
Tel: +91 422 259 1260

Pune 
Tel: +91 20 6653 2498/99

Indonesia
Cikarang-Bekasi 
Tel: +62 21 8991 3952

Japan
Sagamihara  
Tel: +81 42 700 3500

Nagoya  
Tel: +81 52 753 3120

Osaka  
Tel: +81 6 6967 8215



Tokyo Boeki Techno 
Systems (Atsugi City)  
Tracker products only 
Tel: +81 46 246 3951

Korea
Seongnam City & Yongin 
City (Gyeonggi) 
Tel: +82 31 730 0898

Changwon City (Gyeong-
nam) 
Tel: +82 55 313 0898

Ansan City (HIT 
Automotive) 
Tel: +82 70 5034 5900

Malaysia
Shah Alam, Selangor 
Tel: +60 3 5103 0640

Philippines
Muntinlupa City (Cairnhill) 
Tel: +63 2 842 8116

Manila 
Tel: +63 917 306 6638

Paranaque City (Maedan) 
Tel: +63 2 823 4375

Singapore
Singapore 
Tel: +65 6463 6242

Thailand
Bangkok 
Tel: +66 2 361 3695

Nonthaburi (Cairnhill 
Metrology) 
Tel: +66 2 116 0501

Nonthaburi (Digigate) 
Tel: +66 2 582 2051

Taiwan
Taipei 
Tel: +886 2 8227 1227 

Vietnam
Hanoi 
Tel: +84 24 3253 5666

Ho Chi Minh City 
Tel: +84 28 3891 1075 
 
China 
Qingdao 
Tel: +86 532 8089 5188 

Beijing 
Tel: +86 10 6789 2461

Tianjin 
Tel: +86 10 6789 2461

Shenyang 
Tel: +86 24 2334 1690

Changchun 
Tel: +86 431 8761 0532

Shanghai 
Tel: +86 21 6353 1000

Ningbo 
Tel: +86 574 8737 6262

Nanjing 
Tel: +86 25 8698 8800

Suzhou 
Tel: +86 512 6280 0880

Wuxi 
Tel: +86 510 8821 7831

Chengdu 
Tel: +86 28 8671 6718

Chongqing 
Tel: +86 23 8606 9593

Xi’an 
Tel: +86 29 8836 1018

Wuhan 
Tel: +86 27 8792 8428

Guangzhou 
Tel: +86 20 3810 7978

Shenzhen 
Tel: +86 755 8602 8088 
 
North America

USA
Rhode Island, North 
Kingstown 
Tel: +1 855 433 9638 
(Toll Free) 
Tel: +1 401 886 2000

Arizona, Chandler 
Tel: +1 480 4704 141 

California, Fermont 
Tel: +1 800 343 7933

California, Irvine 
Tel: +1 800 343 7933

California, Oceanside 
Tel: +1 760 994 1401

Delaware, Wilmington 
Tel: +1 302 351 3580

Illinois, Elgin 
Tel: +1 847 931 0100

Michigan, Novi 
Tel: +1 248 449 9400

North Carolina, 
Huntersville 
Tel: +1 704 947 1250

Ohio, Miamisburg 
Tel: +1 937 247 0425

Tennessee, Nashville 
Tel: +1 615 331 0800

Texas, Irving 
Tel: +1 972 506 8359

Utah, Lehi 
Tel: +1 800 343 7933

Wisconsin, Waukesha 
+1 262 392 3500

Washington, Kent 
Tel: +1 253 872 2443

Mexico 
Apodaca, Nuevo León 
Tel: +52 81 1367 0800

Querétaro 
Tel: +52 442 298 0800

Canada
Mississauga (Canadian 
Measurement Metrology) 
Tel: +1 800 606 9266

South America

Argentina
Pilar (Buenos Aires) 
Tel: +54 230 4 300 060

Brazil
São Paulo 
Tel: +55 11 5525 6000

Curitiba 
Tel: +55 41 3015 5661

For general information 
or countries that are 
not listed please visit: 
HexagonMI.com
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Hexagon est un leader mondial en matière de solutions de réalité numérique, 
combinant les technologies autonomes, logicielles et de détection. 
Nous faisons travailler les données pour dynamiser les gains en efficacité, 
la productivité et la sécurité dans les applications de mobilité, du secteur 
public des infrastructures, des secteurs manufacturier et industriel.

Nos technologies façonnent les écosystèmes liés à la production et 
aux personnes afin qu’ils deviennent de plus en plus connectés et 
autonomes, garantissant ainsi un avenir durable et évolutif.

La division Manufacturing Intelligence d’Hexagon apporte des solutions 
utilisant des données tirées des activités de conception et d’ingénierie, 
de production et de métrologie pour une production plus intelligente.

Plus d’informations sur Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B)  
sur hexagon.com et suivez-nous sur @HexagonAB.


