 l'avis des utilisateurs
OPTIMEASE DE W&H

Un service de location
pour la stérilisation
Cette solution
propose un contrat
flexible et évolutif.

O

ptimease est un nouveau
service de location unique
en France, proposé par
W&H France. Il offre la mise
à disposition d’un stérilisateur haut de
gamme à un prix compétitif.

Il s’agit d’un contrat de location flexible
et évolutif. Cette solution (à partir de 139 €
TTC par mois) s’adresse particulièrement
à ceux qui veulent maîtriser leurs coûts
tout en bénéficiant d’un service premium.

Une hotline dédiée propose une intervention rapide sur simple appel. En cas d’immobilisation, le prêt de matériel est proposé. En fonction de l’activité du cabinet,
le contrat est flexible et évolutif. Enfin,
l’interface Web sécurisée Akidata pour
les appareils d’hygiène offre un accès
permanent à la traçabilité, ainsi qu’un
contrôle et un diagnostic à distance.
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Les avantages de l’équipement sont : la
location d’un stérilisateur Lisa avec un
engagement de 12 mois seulement, le
service après-vente inclus, ainsi que l’entretien et les consommables (filtre bactériologique, filtre anti-poussière, joint de porte).

W&H France

Tél. : 03 88 77 36 00 - @ : commercial.fr@wh.com - 3w : wh.com

Le témoignage du docteur

Diane Le Priol (75)

NE PAS RÉINVESTIR DANS UN NOUVEAU STÉRILISATEUR
J’utilise ce service depuis peu de temps. J’ai choisi cette solution de location parce que mon stérilisateur est
tombé en panne et qu’il n’était pas réparable. Je trouve ce service particulièrement intéressant pour la stérilisation
des instruments. Il offre un avantage important car il me permet de ne pas réinvestir dans un nouveau stérilisateur.
En effet, à un an de la retraite, je ne souhaitais pas réaliser ce type d’investissement dans mon cabinet.
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Le témoignage du docteur

Martine Negret (79)

NE PAS AVOIR LE SOUCI DE LA REVENTE DU MATÉRIEL
J’utilise ce matériel sous cette formule depuis le mois de janvier. L’intérêt pour moi est tout d’abord de ne pas avoir de souci de maintenance.
D’autre part, je n’avais pas envie d’investir dans un équipement à deux ou trois ans de la retraite et cette formule était donc plus pratique pour
moi. En effet, si j’avais dû acheter un appareil, j’aurais dû l’amortir sur deux ans ce qui n’était pas possible dans la mesure où je ne suis pas
certaine d’avoir un successeur. La liberté de ce système me permet de ne pas avoir le souci de la revente du matériel. Un autre intérêt est
le service de maintenance. En cas de problème technique, un réparateur se déplace très rapidement. Ce système de maintenance que je trouve
performant est propre à la marque. J’ai eu un problème avec le déminéralisateur et celui-ci a été résolu rapidement par un technicien.

Le témoignage du docteur

Philippe Cervi (77)

LA SOUPLESSE DU SYSTÈME
J’utilise cette solution dans mon cabinet depuis le mois de juillet pour réaliser la stérilisation de mon instrumentation. Je l’ai choisie
car l’un de ses avantages principaux est la souplesse du système, sans avoir de contraintes. Lorsque j’aurai achevé d’utiliser ce matériel,
je le restituerai simplement à la société qui en propose la location.
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Optimease
propose la mise à
disposition d’un
stérilisateur haut
de gamme à un
prix compétitif.

Le témoignage du docteur

Cristian Babutanu (79)

CE SERVICE PERMET DE TRAVAILLER EN TOUTE QUIÉTUDE
Nous utilisons ce service de location depuis le début de l’année. C’est un appareil de très bonne qualité, conforme aux normes CE. Ce service
permet un entretien régulier de l’équipement, le prêt immédiat d’un appareil en cas de panne, bref un service qui ne laisse pas la place à la moindre
inquiétude. Cet équipement permet la stérilisation de tous nos instruments, fraises, etc. avec une traçabilité constante pour chaque cycle de
stérilisation. Le contrat est valable un an avec tacite reconduction. Il est soumis à 230 cycles de stérilisation par an, ce qui reste très
acceptable étant donné que nous utilisons également des plateaux jetables. De plus, ce service donne l’accès à une plateforme de traçabilité
à distance des cycles de stérilisation. Ceux-ci sont d’ailleurs consultables sur n’importe quel support (tablette, smartphone, ordinateur de travail...).
Nous considérons qu’il est important de pouvoir faire le nombre de cycles nécessaires sur une année. Pour avoir l’esprit libre, il serait bon qu’il n’y
ait pas un nombre fixé pour une année. En conclusion, nous recommandons ce service qui permet de travailler en toute quiétude.

