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Smipass:
la clé pour accéder aux services après-vente  

 Regroupe dans une unique section tous 

les services online d'assistance après-

vente

 Possible d'y accéder à tout moment par 

un code d'accès

 Base de données toujours mise à jour 

avec informations techniques concernant 

la machine achetée

 Conseils de SMI rapides et efficaces
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Smipass:
la clé pour accéder aux services après-vente  
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Smipass:
la clé pour accéder aux services après-vente  

Accéder à Smipass est simple: il suffit de se connecter à la page web www.smigroup.it/smipass 

et introduire les codes d'accès.
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La gamme des services offerts par 

SMI est en constante évolution et 

propose des solutions qui répondent 

de façon rapide aux demandes de:

 assistance technique sur place
 
 assistance technique on-line

 mise à jour 

 formation

Assistance technique après-vente 
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Assistance technique sur place

L'équipe technique SMI est à la 

disposition du client, aux quatre coins 

du monde, pour fournir assistance et 

conseil technique de façon rapide et 

efficace avec: 

 interventions de rétablissement

 

 interventions de maintenance 

programmée

 interventions de mise à jour 
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Assistance technique sur place
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Assistance online: SmyCall

Grâce à une ligne préférentielle, 

accessible en composant le numéro 

+39 0345 40.255, on garantit un 

support immédiat par des techniciens 

spécialisés de SMI. 

 gratuit pour toutes les machines 

SMI sous garantie

 sujet au paiement d'un abonnement 

annuel pour les machines hors 

garantie 
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Assistance online: Téléassistance

Grâce à une connexion à distance "peer-to-

peer" entre le panneau opérateur de la 

machine et l'ordinateur du technicien SMI, ce 

dernier est en mesure de:

 voir sur son écran les mêmes informations 

que celles affichées sur l'écran tactile du 

panneau opérateur

 effectuer un diagnostic rapide des 

paramètres de fonctionnement de la machine  

 suggérer à l'opérateur la meilleure façon 

pour rétablir la totale productivité de 

l'installation
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Assistance online: Troubleshooting

C'est un menu interactif d'où il est possible de 

consulter un vaste classement d'informations 

techniques pour résoudre les problèmes 

moins graves, avec:

 fiches techniques très détaillées et faciles à 

comprendre

 beaucoup d'images qui représentent 

l'intervention à exécuter

 différentes options de recherche (modèle de 

machine, section de recherche libre ou les 

"tags")
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Pièces détachées & Upgrades

Le service des Pièces détachées & Upgrades offre une vaste gamme de services étudiés pour 

prévenir la diminution de rendement des machines, au cours de tout leur cycle de vie et pour les 

actualiser selon les technologies les plus récentes, grâce à:

 nouvelles applications 

 changements de format supplémentaires 

 nouveaux accessoires 
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Pièces détachées: Smigroup e-store

                                                                     

   

C'est le service de commerce électronique de SMI, 

accessible à l'adresse www.smigroup.it/store/ qui permet 

aux clients (pour le moment aux clients de l'Union 

Européenne) d'acheter des pièces détachées standard:

 simplifie et accélère la fourniture 

 articles présentés de manière claire et complète
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Pièces détachées: Smigroup e-store
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Pièces détachées: SmyReader

                                                                  

      

C'est une application gratuite pour les 

dispositifs Android, qui permet de faire le 

balayage du code QR des composants 

installés dans la machine afin de:

 identifier immédiatement les pièces 

détachées nécessaires 

 en vérifier le prix

 créer une demande d'offre à envoyer au 

Bureau des Pièces Détachées par internet
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Mise à jour de la machine (SmyUpgrades)

 Vaste offre de mises à jour, nouvelles 

applications et fonctions

 Upgrades installés par des techniciens 

spécialisés du service après-vente de SMI

 Il suffit d'accéder à la section "SmyUpgrades" de 

l'espace réservé de Smipass et de choisir le type 

d'upgrade qui mieux répond aux exigences de 

production ou aux bénéfices que l'on veut obtenir
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Manuels (SmyCloud)

C'est la librairie numérique multimédias disponible dans la zone réservée de Smipass, où les clients 

peuvent accéder par un mot de passe fourni par SMI pour: 

 consulter interactivement les manuels d'usage et maintenance, les manuels des pièces détachées 

et les schémas électriques

 télécharger la documentation technique et la sauver sur leur ordinateur ou tablette

 visualiser en 3D les différentes sections de la machine sur leur ordinateur

 générer automatiquement des demandes d'offre de pièces détachées, en cliquant sur le dessin qui 

les représente
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SmyCloud
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Cours de formation

les programmes du Training Center permettent d'obtenir le savoir-faire nécessaire à exploiter tout 

le potentiel de la machine installée

les cours sont donnés par des techniciens experts, avec une longue expérience sur place

les cours sont adressés aux opérateurs de ligne, aux techniciens de maintenance, aux 

responsables mécaniques, électriciens et électroniques, aux responsables de production
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Cours de formation

Programmes détaillés selon:

modèle de machine

nombre de participants

niveau d'approfondissement

jours à disposition

Les cours de formation ont lieu 

aussi bien au siège de SMI que 

chez l'usine du client
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“Rien d'important n'a jamais été achevé 
sans enthousiasme ”

(Ralph Waldo Emerson)

Merci pour 
votre attention
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