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Service après-vente 

Notre équipe offre un service complet
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Comment nous joindre ?

24h/24h – 7j/7j Via le site Internet https://belintra.be/fr/demande-de-service/

Les jours ouvrables Par téléphone au 09 389 00 10

• Lundi De 8h00 à midi et de 12h30 à 17h00

• Mardi De 8h00 à midi et de 12h30 à 17h00

• Mercredi De 8h00 à midi et de 12h30 à 17h00

• Jeudi De 8h00 à midi et de 12h30 à 17h00

• Vendredi De 8h00 à midi et de 12h30 à 14h30



Belintra est l’un des principaux fournisseurs de 
solutions logistiques sûres et innovantes pour le 
secteur de la santé. 

Afin d’aider nos clients dans l’entretien 
préventif de certains appareils, nous employons 
maintenant un certain nombre de personnel de 
service.

Expertise et formation
Notre équipe de SAV est formée, nos techniciens 
sont des professionnels expérimentés qui suivent 
des cours de formation supplémentaires sur une 
base régulière et sont certifiés selon les normes 
internationales en vigueur. 

Contrats d’entretien
Le service régulier des appareils critiques assure une fonctionnalité garantie pendant 
la période pendant qu’ils sont utilisés. Un contrat de service garantit que l’ensemble 
des appareils est régulièrement entretenu afin d’éviter des périodes d’hors service 
imprévues et couteux.

Les contrats de service Belintra peuvent être utilisés pour divers produits et adaptés 
aux besoins du client afin de répondre à tous les besoins spécifiques. Votre contact 
Belintra peut vous aider davantage, si vous seriez intéressé.

Autres services
Belintra fournit également d’autres services.

• Formation  
Si vous souhaitez former les employés de votre service technique, notre équipe de 
service peut en être responsable. Cela peut être fait à la fois sur votre site et dans les 
locaux de Belintra.

• Installations  
Nous pouvons prendre soin de l’installation sur place sous réserve de l’acceptation du devis.

Des services locaux à votre portée
Notre équipe service après-vente (SAV) opère depuis nos locaux à Semmerzake, un 
emplacement central près de Gand, afin de garantir un temps d’intervention minimal. 

Belintra conserve un grand stock de pièces de rechange, prêt à utiliser si nécessaire. 
L’équipe SAV intervient le plus rapidement possible pour avoir le moins de retards possible 
en cas de défaut.

Contact simple et rapide
Afin d’optimiser notre service après-vente, Belintra a investi dans un système automatisé 
de surveillance des services. Via notre site (www.belintra.be), vous trouverez un lien vers  
« demande de service » en haut à droite, ensuite vous arrivez sur un formulaire web que 
vous pouvez remplir pour commencer le suivi automatique. 

Les avantages pour vous en tant que client sont les suivants :
• votre demande sera envoyée directement à la bonne personne,  
 afin qu’elle puisse être traitée plus rapidement;
• vous pouvez ajouter une photo ou un autre document pour clarifier la question;
• vous pouvez suivre l’état de votre demande à tout moment;
• si l’état de votre demande change, vous serez automatiquement averti.

Un technicien vous contactera et tentera de résoudre le problème par téléphone. Si cela 
n’est pas possible et qu’une intervention serait nécessaire, une date d’intervention sera 
fixée dans les plus brefs délais.


