
Caractéristiques techniques du plan de garantie  
Fin de vie - Simulateurs de patients et de chirurgie   
  
iStan, PediaSim, BabySim, Athena, EndoVR, LapVR, NeuroVR  

 
  
Introduction aux caractéristiques techniques de votre plan de garantie  
Notre objectif est de nous assurer que vous avez une bonne compréhension des services que nous fournissons dans le cadre de 
tout plan de garantie que vous avez acheté.  Les caractéristiques techniques fournies dans la présente décrivent les détails relatifs 
au niveau de service de garantie que vous avez acheté propre à votre produit, et comprennent un soutien technique pour le 
matériel, les logiciels et l’infrastructure de soutien de votre système de simulation.  Avec l’accord de services de garantie (que 
vous trouverez à https://caehealthcare.com/legal/), les présentes caractéristiques techniques régissent les conditions des services 
de garantie que vous avez achetés.  
  
Description des services de garantie 
Niveaux des plans de garantie offerts :     
Fin de vie   
  
Portées des services :   
Les services de la garantie Fin de vie de CAE Santé comprennent et couvrent les services suivants :  
  

Services  
Assistance technique illimitée par téléphone ou par courriel  
Assistance clinique illimitée par téléphone ou par courriel  
Assistance virtuelle à distance  
Pièces et main d’œuvre  
Mises à jour de logiciels  
Mises à jour des logiciels des modules d’apprentissage  
Expédition des composants de remplacement du simulateur, comme décrit ci-dessous  
Expédition du simulateur pour des réparations – un aller simple, comme décrit ci-dessous  
Réparations sur place chez le client pour les simulateurs chirurgicaux (EndoVR, LapVR, NeuroVR)  

  
Exclusions  
Les services de la garantie Fin de vie de CAE Santé ne comprennent ni ne couvrent :  
• Les travaux de réparation sur place et les frais de déplacement associés.  Si un client souhaite acheter une visite de technicien, 

il devra payer à CAE Healthcare la visite au prix courant.  
• Remplacement des ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes et routeurs qui ont plus de cinq (5) ans. Remplacement des 

piles qui ont plus d’un (1) an.  Remplacement des sondes qui ont plus de trois (3) ans.  L’âge de l’appareil est basé sur la date 
de l’expédition initiale du simulateur au client.  

• Remplacement de pièces obsolètes qui ne sont pas essentielles à la fonction sous-jacente du simulateur tel qu’il a été acheté 
initialement.  Dans ce cas, CAE Santé ne sera pas tenue d’effectuer une quelconque mise à niveau du système pour tenir 
compte de l’obsolescence.    

• Visites de maintenance préventive. Les clients couverts par un plan de niveau Valeur peuvent choisir d’acheter des MP.  Les 
MP achetées seront  
effectuées dans les installations à CAE et le client devra s’occuper de la livraison du simulateur dans les deux sens.   

• Mises à jour des logiciels.  
• Tout dommage résultant d’une exposition à une chaleur ou à une lumière excessive, ou résultant de déchirures, de perforations, 

de taches ou de tatouages apposés sur le produit par le client.  
• Toute usure normale due à une utilisation normale et au vieillissement, y compris, sans s’y limiter, la décoloration, les éraflures, 

les taches ou les déchirures de la peau et des voies respiratoires du simulateur.  
• Tout dommage aux tablettes ou autres appareils portables résultant d’une chute ou d’une mauvaise manipulation.  
• Membres ou articulations cassés résultant d’une utilisation hors norme du produit.   
• Les appareils de tierce partie (comme l’HoloLens de Microsoft), s’ils ont été achetés, ne bénéficient que de la garantie fournie 

par le fabricant d’origine.   
• Les matières consommables, qui comprennent, sans s’y limiter, les peaux, la lubrification, les colorants alimentaires, les rubans, 

les tampons de défibrillation, les piles, les bouchons et les pièces qui se perdent facilement comme les organes génitaux.  
• Toutes les exclusions supplémentaires énoncées dans l’accord de services de garantie.  
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Responsabilités du client  
Pour que CAE Healthcare puisse fournir ces services de garantie, le client doit :  
• Maintenir la connectivité du réseau lorsque le produit l’exige.  
• Désigner un point de contact à l’emplacement du client.  
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• Effectuer les procédures indiquées par CAE Healthcare en réponse aux demandes de renseignements du client dans un délai 

raisonnable après que ces procédures ont été communiquées au client.  
• Assurer un accès facile et la disponibilité des produits par le personnel de CAE Healthcare en cas de besoin.  
• Retournez tout composant matériel défectueux, selon les instructions de CAE Healthcare.  

  
Livraison des services de garantie 
Généralités :   
À la discrétion de CAE Healthcare, CAE Healthcare doit réparer ou remplacer un composant matériel défectueux par une 
configuration courante d’un composant matériel identique ou équivalent.  Les composants matériels de remplacement peuvent être 
des composants remis à neuf.   
  
Procédure :   
Le client doit communiquer avec son spécialiste de l’expérience client (SEC) au téléphone ou en ligne pour obtenir une assistance 
technique et des réparations.  Il peut être demandé au client de fournir une confirmation photographique de la pièce ou de la 
fonctionnalité défectueuse.   
  
Si CAE Healthcare détermine que le composant matériel défectueux doit être réparé et remplacé, CAE Healthcare fournira au client 
des procédures afin de l’aider dans le processus de remplacement du composant, qui nécessitera ce qui suit :  
• CAE Healthcare fournira au client, avec le composant de remplacement, une étiquette de retour pour le composant défectueux.  

Le client doit informer le SEC du retour du composant défectueux et de la date à laquelle il a été expédié en conséquence.   
• Le client réutilisera l’emballage dans lequel le composant de remplacement lui est envoyé, pour effectuer le retour du 

composant défectueux.    
• Le client doit retourner le composant défectueux dans les sept (7) jours, sinon il devra payer le composant défectueux.    
• CAE Healthcare est responsable de tous les frais d’envoi du composant de remplacement au client et du retour des 

composants.   
• CAE Healthcare conservera les pièces défectueuses d’origine.    
• Si le client souhaite que le composant défectueux lui soit renvoyé réparé plutôt que de recevoir un composant de remplacement, 

il devra attendre que le composant défectueux soit réparé, et aucun un composant de remplacement ne lui sera fourni.     
  
Si CAE Healthcare détermine qu’il est nécessaire d’effectuer une réparation sur place ou d’expédier le simulateur pour des 
réparations en entreprise, le SEC de CAE Healthcare communiquera avec le client pour obtenir plus de détails. Le client doit 
expédier le simulateur dans une boîte approuvée par CAE.   Si le client n’a pas conservé son emballage d’origine, il peut acheter 
une boîte approuvée par CAE.  
  
Coordonnées du service à la clientèle :  

Coordonnées du service à la clientèle en Amérique du Nord (États-Unis) :   
 Heures :      8 h à 17 h HE (lundi au vendredi)   
 Numéro de téléphone :   É.-U. +1 866 462-7920 | Canada +1 877 223-6237  

Courriel :     É.-U. srqcustomerservice@cae.com | CAN srqcansupport@cae.com    
   

Europe, Moyen-Orient, Afrique Coordonnées de l’assistance à la clientèle en directe :   
 Heures :     8 h à 17 h HEC (lundi au vendredi)   
 Numéro de téléphone :    +49 (0) 6131 4950354  
 Courriel :     international.service@cae.com    
  

Coordonnées de l’assistance à la clientèle en directe au Royaume-Uni et en Irlande :   
 Heures :     9 h à 17 h UTC (lundi au vendredi)   
 Numéro de téléphone :    +44 (0)800-917-1851  
 Courriel :     uk.service@cae.com     
  

Coordonnées de l’assistance clientèle France Direct :   
Heures :     8 h à 17 h HEC (lundi au vendredi)   
Numéro de téléphone :    +49 (0) 6131 4950354  
Courriel :     
  

france.service@cae.com   



Mises à jour :   Soutien au logiciel du système : les mises à jour périodiques du système Maestro 
sont disponibles à  
https://caehealthcare.com/support/software-updates.     
Vous pouvez télécharger des mises à jour de logiciels à partir de n’importe quel ordinateur Windows 
disposant d’une connexion Internet.    

  
Le prix de votre plan de garantie n’est fixé que pour la durée pour laquelle vous l’avez acheté.  CAE Santé peut décider de modifier 
les prix de tout plan de garantie à tout moment, ce qui peut avoir une incidence sur les coûts de renouvellement de votre plan de 
garantie.   
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