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FAITES APPEL À UN PROFESSIONNEL DU MÉTIER !
Nous sommes équipés de moyens de
tests récents et performants et toutes nos
réparations se font en atelier.
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E-NERGIE, UN VÉRITABLE SAVOIR-FAIRE
& DE NOMBREUX DOMAINES D’INTERVENTION

RÉPARATION ÉLECTRONIQUE
INDUSTRIELLE

• Pupitres, afficheurs, terminaux, écrans et dalles tactiles
• Variateurs de vitesse, variateurs de fréquence, variateurs à courant continu
• Commandes numériques
• Convertisseurs AC/DC et DC/DC
• Alimentations à découpage, chargeurs
• Cartes d’entrées / sorties, cartes d’axes
• Toutes les cartes industrielles avec ou sans schéma
• Matériel obsolète et / ou avec de nouveaux composants (CMS)
• Automates programmables

Nous intervenons sur tous types de
matériels électroniques, quelle qu’en
soit la marque. Après réparation, le
matériel opérationnel est renvoyé sur
votre site par le moyen de transport de
votre choix.
SAUVEGARDE DE REPROM
ET PROGRAMMES
Lors des réparations, nous proposons
systématiquement ce service très
apprécié de nos clients. Vous évitez
ainsi la perte des informations inscrites
sur vos composants électroniques.
AIDE AU DIAGNOSTIC
ÉLECTRONIQUE ET INTERVENTION
SUR SITE

RÉPARATION ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE

Vous êtes en panne et vous en cherchez
la cause ? Optez pour le diagnostic
électronique et une intervention sur
site, avec assistance à la remise en
service.

Evitez les pannes et prévenez les temps
d’arrêt de production intempestifs. Nous
intervenons sur tous les équipements
électroniques, avec ou sans schémas.

LE SERVICE E-NERGIE +

NOUS PROPOSONS DES ÉCHANGES STANDARDS SI VOTRE MATÉRIEL N’EST PAS RÉPARABLE.

E-NERGIE est membre du CRESITT Industrie.
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MAINTENANCE ÉLECTRONIQUE
PRÉVENTIVE

FOURNITURE D’ÉQUIPEMENTS RECONDITIONNÉS

RÉPARER VOUS PERMET D’ÉCONOMISER

JUSQU’À 50 % DU COÛT D’UNE CARTE NEUVE !

MCO - GESTION DE L’OBSOLESCENCE

PRÉVENIR LES PANNES EST LA MEILLEURE FAÇON DE LES ÉVITER !
Prolongez la durée de vie de vos
équipements électroniques industriels. La
gestion de l’obsolescence est une démarche
d’anticipation à moyen et long terme qui
permet de s’affranchir des contraintes
imposées par les fabricants sur la durée de vie
des équipements.
MAINTIEN EN CONDITION OPÉRATIONNELLE
DE VOS INSTALLATIONS
MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Elle réduit la possibilité d’une défaillance ou d’une
dégradation de tout ou partie d’un équipement
industriel.

CRÉATION DE BANCS DE TEST

FOURNITURE D’ÉQUIPEMENTS RECONDITIONNÉS

FAITES CONCEVOIR ET RÉALISER VOTRE BANC DE TEST SUR-MESURE.

BOUTIQUE EN LIGNE WWW.E-NERGIE.FR

Le banc de test est largement utilisé dans le cadre d’applications critiques. Si vous
disposez d’un stock de cartes électroniques de rechange, le banc de test est la bonne
solution pour vérifier le bon fonctionnement de ces cartes avant leur utilisation.

Un large de choix d’équipements déjà testés et reconditionnés, prêts à l’enlèvement.

CRÉATION DE BANCS DE TEST FONCTIONNELS SUR-MESURE
Pour une carte électronique ou pour un équipement complet.
BANCS DE TEST UTILISÉS LORS DES RÉPARATIONS
Avant la réparation, ils permettent de mettre en situation les cartes électroniques pour
diagnostiquer plus rapidement les pannes.
Après la réparation, ils valident le bon fonctionnement du matériel électronique réparé.

SAUVEGARDE DES PROGRAMMES
Lors d’une intervention, elle évite la perte d’informations
présentes sur vos composants électroniques.
RÉPARATION EN CAS DE PANNE

COLLECTE ET RACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE
D’OCCASION

Les réparations sont faites en atelier, sur tous types de
matériels électroniques quelle qu’en soit la marque.
GESTION DE L’OBSOLESCENCE
AUDIT DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES EN PLACE
Un service qui comprend le recensement du matériel
sensible voire obsolète.
ELABORATION DE PLANS D’ACTIONS
Nous fournissons du matériel d’occasion de
remplacement. Nous pouvons constituer un stock de pièces
électroniques en voie d’obsolescence pour accélérer le
processus de réparation.
PLANIFICATION DU CALENDRIER
RÉALISATION DES INTERVENTIONS
Nous nous adaptons aux contraintes de vos équipes pour
réduire au minimum l’arrêt de vos moyens de production.

LE SERVICE E-NERGIE +

LORSQUE LA RÉPARATION EST IMPOSSIBLE, IL NOUS ARRIVE DE FABRIQUER DES CARTES
ÉLECTRONIQUES DE REMPLACEMENT POUR SAUVEGARDER VOTRE OUTIL INDUSTRIEL.

LE SERVICE E-NERGIE +

LES BANCS DE TEST PEUVENT ÊTRE STOCKÉS DANS NOTRE ATELIER POUR ACCÉLÉRER LE
PROCESSUS DE RÉPARATION DE VOS CARTES ÉLECTRONIQUES.

E-NERGIE, UNE ENTREPRISE ÉCO-RESPONSABLE.
Profitez de notre système de collecte pour vous
séparer du matériel provenant d’anciens
équipements démontés.
TOURNÉES PÉRIODIQUES EN RÉGION CENTRE
ET ILE DE FRANCE

Vous êtes informé par mail et nous passons
régulièrement sur votre site pour récupérer votre matériel
à réparer ou à reconditionner.
COLLECTE DE VOS ÉQUIPEMENTS
Nous mettons à votre disposition un bac de collecte E-NERGIE qui sera régulièrement
enlevé par nos soins.
RACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE SOUS CONDITIONS
Adressez-nous votre liste de matériel, une description détaillée et vos prétentions de
rachat. Sous réserve d’accord, nous procéderons à la collecte sur votre site.

