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Akilease
Le service 100 % 
confiance



L’assurance d’un matériel 
toujours en parfait état  
de fonctionnement
Un service exclusif 100% confiance
Akilease développe un concept de services 
innovant qui va bien au-delà des cinq ans 
de garantie totale. Cette démarche s’appuie 
sur l’expérience et l’expertise W&H. De 
l’accompagnement à la maintenance, W&H 
associe un ensemble complet de prestations 
directes du fabricant au chirurgien-dentiste.

Entre vous et nous,  
un partenariat unique
W&H vous propose un accompagnement 
personnalisé avec des interlocuteurs formés 
à l’hygiène. L’assurance d’être toujours 
conforme aux règlementations en vigueur.
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  Full service pendant toute la durée
 Hotline
 Intervention rapide sur simple appel
  Équipe de professionnels qualifiés  
direct fabricant

 Prise en charge direct fabricant
 Coût maîtrisé

Les points clés  
de l’offre Akilease
Sérénité, Simplicité, 
Sécurité
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Durée (année) 3/5 5 5 3/5 5/7
Off And Back® • •
Prêt de matériel en cas 
d’immobilisation • •

Produits d’entretien* •

Consommables* • • •
Maintenance • • • • •
Akibox / Akidata* • •
Qualification opérationnelle  
sur site à l‘installation • •

Requalification opérationnelle •
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Lisa
Une solution incomparable

Stérilisation

 Mise en route avec qualification 
opérationnelle et requalification 
tous les 2 ans ou 1 000 cycles

* Selon conditions détaillées par type de produit.

Préparation

Assistina Twin
Automates de nettoyage 
et de lubrification

Teon/Teon+
Laveurs désinfecteurs

Akilease Hygiène

  Garantie totale sur 3, 5 ou 7 ans*
  Installation et mise en route de l’appareil 
  Produits d’entretien et consommables 
inclus*

  Prévention et diagnostic à distance  
par le service technique W&H*

    Hotline dédiée
    Maintenance et prêt de matériel  
en cas d’immobilisation*

Boîtier intégré au Lisa 
et connecté au Teon/Teon+

L'interface web 
dédiée à la gestion 
de votre appareil 
connecté

Akibox  
intégrée

Sérénité et simplicité :
>    Simplicité d’utilisation 

(pas de logiciel à installer) 
et confort de travail

>    Accessible 24/24h et sur tous types de 
périphériques (ordinateur - tablette - smartphone)

Accès sécurisé aux données :
>    Un accès web sécurisé et réservé à la gestion  

de vos appareils W&H de la chaîne d’hygiène
>    Traçabilité externalisée et sécurisée de vos cycles, 

des rapports de contrôle trimestriels  
et de changement des consommables

Les + pour le stérilisateur : 
>     Interrogation à distance de l’état du stérilisateur  

et des cycles en cours
>     Traçabilité des rapports de qualification à 

l’installation et de requalification opérationnelle
>    Accès permanent au carnet d’entretien

Sécurité et traçabilité :
>  Contrôle permanent et diagnostic à distance  

par notre service technique
>   Archivage sécurisé des données par copie 

systématique sur des serveurs sécurisés  
en salle blanche

>   Traçabilité disponible à tout moment et sans 
contrainte de temps

Les + pour le stérilisateur :
>  Envoi d’un rapport trimestriel de contrôle
>  Requalification opérationnelle tous les 2 ans  

ou 1 000 cycles (1)

(1)  Conformément aux recommandations de la grille technique d’évaluation pour 
 la prévention des infections associées aux soins (ADF)
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Qualité et rapidité 
Nous mettons tout en œuvre 
pour vous proposer des solutions 
d’enlèvement et de réparation de vos 
instruments adaptées à vos besoins. 

Pièces d’origine et traçabilité
Profitez d’une réparation direct 
fabricant et d’un service certifié ISO 
13485. W&H France, seul réparateur 
agréé Technical Premium Service en 
France pour les instruments W&H.

Spécialistes qualifiés W&H
Nos experts sont formés en continu 
afin de répondre aux exigences de 
notre métier et vous proposer un 
service de qualité au quotidien. 

L’assurance 
d’un instrument 
toujours en 
parfait état de 
fonctionnement

Nos engagementsAkilease  
Instrumentation
Donnez-vous les moyens de réussir
  Garantie totale sur 3 ou 5 ans
  Offre Full Service pendant toute la durée
  Interlocuteurs direct fabricant
  Hotline
  Service après-vente assuré par le fabricant

Akilease Chirurgie
Units et instruments de chirurgie
    Garantie totale sur 5 ans
  Offre Full Service pendant toute la durée
  Interlocuteurs direct fabricant
  Hotline
    Service après-vente assuré par le fabricant

Enlèvement et retour gratuit 
des instruments W&H. 

Enlèvement
gratuit (1)

Retour 
gratuit

Diagnostic
& réparation 
24 à 48 h (2)

Instrument
disponible  
au cabinet

(1) Une présence au cabinet est indispensable lors de l’enlèvement 
et du retour du colis par notre transporteur.
(2) Durée indicative et non contractuelle. 
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W&H France / Strasbourg  4, rue Ettore Bugatti / B.P. 75 F-67038 Strasbourg Cedex 2  t. +33 388 773600  commercial.fr@wh.com  wh.com

Une gamme complète  
de services et financements

Le service 100% confiance

« L’innovation technologique anime le développement 
de notre entreprise. Lorsque nous déployons des 
solutions pour nos produits, notre but est toujours 
d’établir de nouvelles références pour la profession. »

Christophe Berton,  
Directeur Général de W&H France


