
Services 
Pour des opérations fluides sur la chaîne  
de production de A à Z

L'excellence en toutes circonstances pour tous les clients : Minebea Intec propose à ses clients 
du monde entier une gamme complète de services. Ces services vont de l'assistance au choix 
du bon équipement à la mise en service, en passant par les réparations, les mises à niveau, les 
développements et la formation des utilisateurs.
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Alimentation et boissons Industrie pharmaceutique Industrie chimique Électronique Logistique

Agroalimentaire RecyclageCosmétiques Matériaux de construction Machinerie

The true measure

Les produits et solutions Minebea Intec sont  
une valeur sûre dans de nombreux domaines

Minebea Intec est fabricant leader de technologies de pesage et 
d’inspection industrielles. Notre mission est d’accroître la fiabilité et 
l’efficacité des processus de production de nos clients. Pour ce 
faire, nous proposons des produits, solutions et services haut de 
gamme garantissant un niveau de sécurité élevé.

Le secret de la qualité Minebea Intec ? Près de 150 ans d’expé-
rience, une German Quality marquée et des investissements 
continus dans le développement de technologies innovantes. 
Grâce à notre forte présence mondiale et notre vaste réseau de 
partenaires de distribution, nos clients peuvent à tout moment 
compter sur la qualité optimale proposée par Minebea Intec, et ce 
où qu’ils se trouvent. Notre slogan « The true measure » reflète 
notre volonté d’établir des normes strictes dans tous les domaines 
de notre entreprise.

En achetant un produit Minebea Intec, les clients du monde entier 
choisissent chaque jour bien plus que des technologies innovantes 
: ils misent également sur des prestations de service haut de 
gamme et une assistance infaillible tout au long du cycle de vie de 
leur produit. Notre objectif est de répondre aux exigences de nos 
clients issus de divers secteurs industriels et d’être le premier 
interlocuteur pour les technologies de pesage et d’inspection. En 
bref : le meilleur des spécialistes à votre service !

Sites de vente/service après-vente Minebea Intec
Sites de production/vente/service après-vente Minebea Intec
Partenaires de distribution (la taille est proportionnelle au 
nombre de partenaires)
 jusqu’à 5   jusqu’à 20  plus de 20



Sites de vente/service après-vente Minebea Intec
Sites de production/vente/service après-vente Minebea Intec
Partenaires de distribution (la taille est proportionnelle au 
nombre de partenaires)
 jusqu’à 5   jusqu’à 20  plus de 20

Le groupe MinebeaMitsumi

Le groupe MinebeaMitsumi associe des technologies 
d’usinage de précision à des technologies électroniques, 
afin de fournir des produits à divers secteurs. 
Minebea a été fondée en 1951 et Mitsumi en 1954, au 
Japon. L’entreprise emploie aujourd’hui près de 80 000 
personnes et possède plus de 120 sites de production 
ainsi que des établissements de vente et de service 
après-vente dans le monde entier. À l’échelle mondiale, 
le groupe MinebeaMitsumi est leader sur de nombreux 
produits en terme de parts de marché.
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Nos services : disponibles dans le monde entier  
et sur l'ensemble du cycle de vie des produits

Lors de l'achat d'équipements de pesage et d'inspection, la qualité et la disponibilité des services avant-vente 
et après-vente sont des critères de sélection importants. Lorsque le service est de grande qualité, les clients 
s'assurent de performances et de temps de fonctionnement optimaux pour leur équipement.

Nos services...
 offrent un support optimal et international grâce à de nombreuses organisations locales Minebea Intec ainsi  

qu’un réseau de près de 200 partenaires de vente et de service certifiés dans le monde entier ;

 couvrent l'ensemble du cycle de vie des produits : de l'assistance au choix du bon équipement  
 aux mises à niveau et modernisations en passant par les sessions de formation des utilisateurs ;

 sont disponibles pour tous les produits et solutions Minebea Intec et de certains autres fournisseurs :  
 bancs d'essai, balances de sol, ponts-bascules, balances pour cuves et pour silos, trieuses  
 pondérales, détecteurs de corps étrangers et systèmes logiciels ;

 sont uniformisés, professionnels et fiables dans le monde entier. Nous accordons une grande 
 importance aux processus standardisés et à la qualification continue de nos ingénieurs et partenaires

Nos services sont disponibles sur l'ensemble du cycle de  
vie des produits, notamment :

 Assistance technique 
 Meilleure solution garantie pour les clients au niveau du coût, de l'efficacité  
 et des performances

 Démarrage 
 Performances optimales de l'équipement du client et début de production à l'heure

 Maintenance et réparation 
 Temps de fonctionnement, récupération et performances maximaux des équipements

 Mises à niveau 
 Prolongement de la durée de vie de l’équipement, extension des fonctionnalités et  
 amélioration des performances

 Performances validées 
 Etalonnage, vérification et qualification professionnels

 Formation 
 Amélioration des capacités du personnel en manutention d'équipements,  
 optimisation des performances, prévention anticipée des erreurs et bien plus encore



Pourquoi choisir Minebea Intec ?

Minebea Intec est synonyme de qualité et de technologie de pointe. Nos solutions 
innovantes reposent sur la German Quality et ne cessent de faire leurs preuves de par 
le monde, même soumises aux conditions les plus difficiles et aux exigences les plus 
strictes. Tout au long du cycle de vie de nos produits, nous offrons une assistance et des 
prestations de service directement sur site. Ainsi, nos clients bénéficient toujours de la 
solution parfaitement adaptée à leurs exigences.

« Les services Minebea Intec 
maintiennent le flux de ma chaîne 
de production et effacent toutes 
mes inquiétudes. »
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Pour que nos clients puissent profiter pleinement de ce que nos produits et solutions ont à offrir,  
nous fournissons tout un éventail de services d'assistance technique, notamment :

 Services de consultation pour aider les clients à choisir les meilleurs produits ou solutions en matière 
 de performances et de coûts. Nos conseils s'appuient sur un examen minutieux des opérations de  
 nos clients et sur une discussion approfondie sur leurs exigences. Le personnel de Minebea Intec  
 possède de solides connaissances sur les processus logistiques, de production et de conditionnement, 
 ainsi que sur les produits, le tout pour une assistance optimale 

 Support de conception pour l'intégration de nos produits et solutions aux équipements, installations 
 ou chaînes de production de nos clients, au niveau de la mécanique et des données

 Personnalisation : produits ou solutions conçus pour répondre aux besoins individuels

Nos services d'assistance technique sont, bien entendu, idéalement adaptés à nos différents produits et solutions.

Assistance technique :  
assurer des solutions optimales



Balances pour cuves et silos 

Pour assister nos clients dans la conception et la construction de balances pour cuves et silos,  
nous proposons une assistance technique :

 Conseils concernant les aspects mécaniques, par exemple fondation des cuves et raccords  
 de tuyauterie

 Choix des capteurs de pesage et des kits de montage, notamment fourniture de fichiers  
 de CAO des capteurs de pesage et des kits de montage pour une intégration facile aux  
 dessins existants

 Calcul de la précision du système de pesage et des forces latérales et de levage (indicatives)

 Conseils relatifs aux exigences en matière de métrologie légale et zones dangereuses  
 des différents pays, notamment certification

 Fourniture de produits et de solutions personnalisés pour répondre à des besoins spécifiques
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Bancs d'essai et balances de sol

Pour les bancs d'essai et les balances de sol, voici ce que comporte notre assistance technique : 

 Conseils relatifs aux exigences en matière de métrologie légale et zones  
 dangereuses des différents pays, notamment certification

 Fourniture de fichiers de CAO de balance à plateforme pour une intégration  
 facile aux dessins des clients

 Intégration mécanique et des données de nos produits dans l'environnement  
 de production des clients

 Résolutions, matériaux et dimensions de plateforme non standard

 Rampes sur mesure pour balances de sol, cuvelages de fosse et autres  
 accessoires mécaniques

Inspection des produits : trieuses pondérales, détecteurs  
de métaux et solutions d'inspection par rayons X

Pour les solutions d'inspection de produits, voici ce que comporte notre assistance technique :  

 Support de conception pour l'intégration de machines ou de solutions aux chaînes  
 de production ou installations de conditionnement

 Pour les applications de détection de corps étrangers (détection de métaux ou  
 inspection par rayons X), nos experts peuvent réaliser des tests avec les produits de  
 nos clients, pour les conseiller sur les sensibilités de détection possibles

 Pour les trieuses pondérales, nos experts peuvent réaliser des tests avec les produits  
 de nos clients, pour les conseiller sur les débit et précision possibles

 Conseils relatifs aux exigences en matière de métrologie légale et zones  
 dangereuses des différents pays, notamment certification

 Adaptation de la conception pour de hautes performances par rapport aux  
 conditions ambiantes et aux conditions d'espace en tant que facteurs limitants

Pour obtenir des informations détaillées, rendez-vous  
sur notre site Web ou envoyez un e-mail à  

info@minebea-intec.com



Logiciels de processus

Pour nos solutions logicielles de processus pour le contrôle 
de processus statistique (SPC@Enterprise), ainsi que pour la 
formulation et la distribution (ProRecipe XT®), nous proposons les 
services d'assistance technique suivants :

 Choix des solutions et des configurations optimales

 Personnalisation selon les besoins

 Collaboration avec le service informatique des clients 
 pour implémenter des logiciels dans leurs structures  
 réseau conformément aux protocoles applicables

 Intégration de produits d'autres fournisseurs
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Démarrage : performances optimales de  
l'équipement et début de production à l'heure

Pour assurer un lancement de la production selon le calendrier établi, nous commençons 
par collaborer étroitement avec nos clients pour livrer l'équipement au bon endroit et au bon 
moment. Ensuite, nous fournissons une gamme complète de services, notamment :

 Supervision de l'installation mécanique

 Installation électrique

 Configuration et mise en service

 Etalonnage et/ou vérification des équipements

 Qualification de l'équipement (QI/QO), support FAT et SAT 

 Instructions ou formations pour les utilisateurs

Grâce à notre réseau international étendu d'organisation de vente et de service 
Minebea Intec et à nos partenaires certifiés, nous sommes en mesure de proposer ces 
services à nos clients dans le monde entier avec le même niveau d'excellence.

Mises à niveau : dopage des  
performances et extension du  
cycle de vie des équipements

Grâce à notre engagement envers la fourniture de technologies de pointe, nous 
proposons régulièrement de nouvelles versions de nos logiciels et matériel. Lorsque 
les clients cherchent à rénover ou à moderniser leurs installations de production, 
ou souhaitent utiliser leurs équipements existants et améliorer leurs performances, 
notre équipe d'assistance spécialisée est prête à apporter sa contribution au 
processus. 



La proximité n’est pas une question de distance

Notre outil de service miRemote sert partout où il est primordial de pouvoir compter sur la disponibilité des appareils 
et installations. Quels que soient le lieu ou l’heure de la journée, cet outil innovant basé sur la technologie AR 
(Augmented Reality) offre un accès direct aux services après-vente Minebea Intec. Il est ainsi possible d’analyser 
et de classer différents scénarios par le biais d’un smartphone ou d’une tablette, et de bénéficier d’une assistance 
immédiate en cas de besoin.

Maintenance et réparation : assurer la  
disponibilité et les performances de l’équipement

Pour tous nos produits, nous offrons des services de maintenance préventive et de réparation standardisés à 
l'international. Ces deux services sont idéalement combinés dans un contrat de service, disponible à cinq niveaux 
différents. La portée clairement définie de chacun de ces niveaux associée à des temps de réponse garantis assurent 
à nos clients leur tranquillité d'esprit.
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Selon le niveau de contrat, nos clients bénéficient de services de différents degrés 
d'intensité. Les facteurs clés assurant une haute disponibilité des équipements  
sont les suivants :  

Maintenance préventive
 Tranquillité d’esprit grâce à nos experts formés par le fabricant

 Rapports professionnels sur les équipements des clients qui favorisent la transparence et la sécurité pour  
minimiser les temps d’arrêt

Disponibilité des pièces de rechange 
 Composante essentielle d’un service fiable. Divers ensembles de pièces de rechange qui conviennent à tous les équipements

 Remises exceptionnelles sur toutes les pièces de rechange pour les clients sous contrat

Personnel qualifié joignable rapidement
 Contact direct d'experts via une ligne centrale ou sur demande via une ligne directe personnelle

Niveaux de contrat de service

Nos clients du monde entier bénéficient d'un très large éventail de services. Nos procédures bien organisées, notre 
technologie de pointe et notre attitude orientée service nous permettent de fournir un service de maintenance et 
de réparation efficace, avec des interventions rapides de personnel compétent. Les clients ont le choix parmi cinq 
niveaux de contrat de service, conçus chacun spécifiquement pour répondre à leurs besoins spécifiques : 

Le niveau de contrat 
A1 Essential comprend 
l'étalonnage et/ou la 
vérification de l'équipement.

La maintenance préventive selon 
nos standards internationaux et 
les rapports de maintenance sont 
la base du contrat A2 Essential 
Plus.

Le contrat de service A3 Premium 
permet à nos clients de bénéficier 
de nos meilleurs services, comme 
un accès exclusif à nos experts 
pour l’assistance technique.

A1 
Essential

A2 
Essential Plus

A3 
Premium



* Les niveaux de service A4 et A5 ne sont pas disponibles dans tous les pays, en fonction de l'équipement

Communication rapide 
 Le choix le plus rapide pour chaque tâche, que ce soit par téléphone, par e-mail ou par assistance à distance

 Horaires de disponibilité alignés sur les exigences personnelles, jusqu'à 24 h/24

Messages d’erreur qualifiés
 Grâce à une formation cohérente dispensée lors de la phase de mise en service et à des sessions spéciales de 

formation au service, le personnel est capable de fournir des messages d'erreur qualifiés

Avantages supplémentaires 
 Nous récompensons la confiance, la collaboration et la coopération des clients en garantissant des conseils d’experts 

et des remises sur les produits et services

Utilisation cohérente de technologies de pointe
 miRemote, le nouvel outil basé sur la technologie AR (Augmented Reality), permet de combiner toutes formes de com-

munication humaine et constitue ainsi la base d’un échange d’informations fluide et efficace entre techniciens et clients.

 L’outil de service miRemote comble les lacunes existant entre la maintenance d’un côté préventive et de l’autre 
corrective, et fait ainsi partie d’une stratégie préventive cohérente de maintenance.

NOUVEAU 

L'un des services du contrat A4 Premium 
Plus est la disponibilité de grands experts 
jusqu'à 14 heures par jour pour une 
assistance technique exclusive. 

Le contrat A5 Ultimate 24/7 compte plus 
d’avantages que tous les autres contrats de 
service, comme une ligne téléphonique dédiée, 
une assistance technique disponible 24 heures 
sur 24 et bien plus encore.

A3 
Premium

A4 
Premium Plus*

A5 
Ultimate 24/7*

Chaque niveau de contrat de service s'appuie sur différents services et compétences  
pour répondre aux besoins spécifiques des clients. 

Contactez votre représentant local ou envoyez un e-mail à  
info@minebea-intec.com
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Academy : le centre de formation  
de Minebea Intec

Sessions de formation des utilisateurs

Les sessions de formation des utilisateurs aident à tirer le meilleur parti de l'investissement 
réalisé et à éviter les opérations inefficaces, les temps d'arrêt inutiles et les coûts de 
réparation. Les sessions sont animées par des professionnels expérimentés, soit chez  
nos clients, soit dans l'un des centres de formation Academy de Minebea Intec.  
Tous les participants reçoivent un certificat en cas de réussite.

Trois niveaux sont disponibles pour les sessions de formations relatives aux détecteurs  
de métaux, aux équipements d'inspection par rayons X et aux trieuses pondérales.

 Formation de base

 Formation de l'opérateur

 Formation à la maintenance

Academy est le programme de formation de Minebea Intec. Il fournit aux clients de 
nombreux services, tels que des formations sur les opérations quotidiennes ou sur la 
réparation des équipements Minebea Intec, ainsi que des séminaires et webinaires 
sur la technologie, l'évolution des produits et les réglementations locales.



Formation de base – Objectifs

 Compréhension globale de la technologie utilisée, de ses possibilités et de ses limitations

 Compréhension des facteurs de l'environnement ayant une influence sur le fonctionnement correct de l'équipement

 Exploitation et nettoyage efficaces et sécurisés de la machine

Formation à la maintenance – Objectifs

En plus des thèmes abordés lors des sessions de formation de l'opérateur, les participants reçoivent également des 
informations sur la planification et la réalisation d'une maintenance préventive régulière. Voici les avantages :

 Performances de production maximisées

 Réduction des temps d'arrêt

 Réduction des pannes de diagnostic

Formation de l'opérateur – Objectifs

La formation de l'opérateur fournit des informations sur les thèmes suivants, en plus de ceux abordés lors des sessions de 
formation de base : 

 Démarrage de l’équipement

 Configuration de l'équipement pour un produit spécifique

 Réalisations de tests de fonctions et de validations
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Séminaires et webinaires

L'Academy de Minebea Intec élargit constamment la vaste gamme de 
séminaires et de webinaires proposés pour le partage des meilleures 
pratiques, le partage des connaissances et l'orientation pour l'amélioration  
de diverses technologies de pesage et d'inspection.

Pour obtenir des informations détaillées, rendez-vous  
sur notre site Web ou envoyez un e-mail à  

academy@minebea-intec.com



Notre chaîne YouTube vous propose de nombreuses vidéos utiles,  
telles que les suivantes :

 Comment calibrer votre balance pour cuves de processus en  
 moins de 5 minutes 

 Facteurs indispensables pour une balance pour cuves de processus 
 précise

 Système d’inspection par rayons X Dylight : changer la bande  
 transporteuse rapidement et sans outil

Scannez le code QR pour 
découvrir notre chaîne YouTube.

« Les sessions de formation 
Academy de Minebea Intec 
représentent un investissement 
incontournable. »
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Composants et solutions  
pour le pesage de silos

Dosage et formulation

Pesage à la réception 
de marchandises

Composants et solutions pour 
le pesage de cuves 

(analogique/numérique)

Composants et solutions 
pour le pesage de véhicules 

(analogique/numérique)

Détection des corps étrangers (détection 
de métaux/inspection par rayons X)

Solutions assurant la précision 
et la traçabilité

Contrôle fiable des matériaux  
entrants et stockés

Voici un aperçu de notre vaste gamme de produits. Nous 
offrons des solutions sur mesure adaptées à de nombreuses 
exigences, simples ou complexes, avec protection ATEX ou 
conception hygiénique.

Notre gamme de produits

Production automatiséeRéception des
marchandises

Réception de marchandises
à la pièce

Réception et stockage des
matériaux en vrac

Contrôle total du processus



Conditionnement en portions et
gestion de limites en contrôle

Formulation et pesage de formules

Pesage de contrôle dynamique/
détection de métaux

Inspection par rayons X

Contrôle des produits préemballés et  
contrôle statistique de processus

Dosage et formulation

Composants et solutions pour 
le pesage de cuves 

(analogique/numérique)

Pesage/Préparation des commandes  
à la sortie de marchandises

Trieuses pondérales dynamiques  
pour charges élevées

Solutions assurant la précision 
et la traçabilité

Composants et solutions  
pour le pesage de véhicules  

(analogique/numérique)

ConditionnementProduction manuelle Sortie des
marchandises

Assurer la qualité des produits et la
sécurité alimentaire Garantir la qualité du produit fini
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Minebea Intec propose des produits, solutions et prestations de service en vue d’améliorer la fiabilité, la sécurité 
et l’efficacité des lignes de production et de conditionnement au sein de l’industrie.

De la réception à la sortie de marchandises, notre portefeuille comprend une large gamme de solutions de pesage 
et d’inspection automatiques et manuelles ainsi que des logiciels et des prestations de service pour une grande 
variété d’applications et d’industries.

Un seul et même fournisseur

Pesage de processus et 
automatisation
 Balances pour cuves et silos

 Composants pour ponts-bascules

 Balances de table et de sol

 Dosage et formulation

Assurance qualité
 Trieuses pondérales

 Détecteurs de métaux

 Systèmes d’inspection par  
rayons X

 Contrôle statistique de processus

Prestations de service
 Assistance technique

 Mise en service

 Maintenance et réparation

 Mises à niveau

 Formations

Minebea Intec GmbH
Meiendorfer Strasse 205 A, 22145 Hamburg, Allemagne
Téléphone +49.40.67960.303
E-mail info@minebea-intec.com

www.minebea-intec.com


