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La robotique au service
de l’humain
Tous nos robots sont destinés à interagir avec l’humain.
RoboEthic s’engage donc en ces termes à respecter et suivre un
code éthique.
Tous nos robots fonctionnent à l’aide d’un réseau Wi-Fi privé
indépendamment de tous opérateurs.
Notre force est d’avoir le catalogue le plus complet sur
le marché de la robotique humanoïde.
En fonction de vos besoins nous vous guidons dans
votre choix de robots. À cela s’ajoute la création
d’une programmation entièrement
personnalisée.

Ainsi notre savoir faire rend un simple robot
en votre assistant robotique unique!

Proposition REVIAH Février 2019
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Nos Services
Créer votre robot « sur-mesure » de santé,
de mobilité, de manutention, d’éducation,
d’accueil, de nettoyage, de sécurité…
Créer des comportements et interactions
exceptionnels avec nos robots.
Concevoir des logiciels facile d’utilisation
qui bénéficie à tous, quel que soit l’âge,
ou le niveau de compétence en
Informatique.
Livrer votre robot « prêt à l’emploi », pour
assister les personnes agées ou en situation
de handicap dans leur quotidien, et ainsi
faciliter la lutte contre le sentiment de solitude.
Accompagner, rassurer, surveiller, faciliter,
préserver les résidents et les personnels de
l’établissement.

Votre Demande
Dans le cadre du développement des résidences de vie pour adultes handicapés, REVIAH souhaite
développer des solutions innovantes d’accompagnement, d’animation et de prévention au
maintien de l’autonomie de la personne.
Pour cela, REVIAH sollicite ROBOETHIC dans le cadre de son Programme « Robodomo+» qui
consiste à adapter une domotique et des robots techniques (entretien, sécurité…) pour ses
établissements dans le but de soulager le personnel dans ses tâches quotidiennes et libérer du
temps pour le consacrer à la relation humaine.
Dans un premier temps, trois thèmes collectifs sont identifiés :
• L’animation avec des robots pour les résidents.
• La sécurité des résidents, particulièrement entre 19h00 & 6h00.
• La pénibilité et/ou la répétition des taches de travail du personnel de l’établissement.
S’agissant d’un projet au long-court, un point à date régulier de l’avancement des propositions et
avancées technologiques est souhaitable.

1. Robot d’animation
QUELLES MISSIONS POUR LE ROBOT * ?

• Transformer en séances ludiques les

exercices de kinésithérapie et de maintien
de la forme physique des résidents.
• Lutter contre le déclin cognitif via des jeux
Inter-actifs ( quizz, jeux musicaux…)
• Faire travailler la mémoire des patients
• Divertir & communiquer avec les résidents
avec des personnes en situation de
handicap.
*Peut nécessiter la présence d’un opérateur pour le bon fonctionnement du robot.
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ROBOT NAO Animateur et éducateur
Robot disponible en location ou à l’achat

NAO mesure 58 cm pour 5kg, l’humanoïde pour coder en s’amusant.
Caractéristiques: 4 micro HR (reconnaissance vocale) - 2 haut-parleurs - 2 caméra
HD (reconnaissance) – 8 capteurs de pression (tactiles) - déplacements (sonar) et
préhension autonomes (bipédie, mains, évitement) - autonomie 90 minutes

ROBOT NAO – POUR QUI ? POUR QUOI ?
• Santé
• Animation
• Education
• R&D
QUELLES MISSIONS POUR LE ROBOT ?
ACCUEILLIR
NAO permet d’accueillir
les visiteurs d’une façon
unique & proactive et les
oriente dans leurs
premières demandes.

DIVERTIR

ANIMER

NAO parle 15 langues,
danse, bouge, détecte la
presence des passants et
engage la conversation
avec eux.

En musique et/ou en
mouvements des
séances d’activités.

ASSISTER

SENIORS

SANTE

les personnels et
accompagnants pour
les activités
d’animation.

Accompagne et améliore les
services et activités
proposées.
Créateur d’émotions
parmi les occupants.

Support à la stimulation
du réveil musculaire.
Aide à la lutte contre le
déclin cognitif.

COLLABORER ET INTERVENIR A
DISTANCE
La personne va pouvoir intervenir en
présentiel, même à distance.
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EDUCATION SPECIALISE
Accompagne les éducateurs
dans l’apprentissage des enfants
autistes.

ROBOT SNEW Compagnon éducatif
Robot disponible en location ou à l’achat

Snew mesure 112 cm pour 35 kg, compagnon de jeux & d’inter-actions cognitives.
Caractéristiques : 112x55x60 cm -Vitesse 0.3–0.5 ms - Recharge automatique Vitesse Wi-Fi 2,4 GHz / Logiciel : Android 5.5.1

ROBOT SNEW – POUR QUI ? POUR QUOI ?
• R&D
• Animation
• Education
• Santé

QUELLES MISSIONS POUR LE ROBOT ?
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ACCUEILLIR

INFORMER

ANIMER

SNOW permet d’accueillir
les visiteurs d’une façon
unique & proactive et les
oriente dans leurs
premières demandes.

Solution d’information, de
recommandation ou encore
de gestion de rendez-vous
et de files d’attente.

En musique ou en
mouvement, le robot anime
des séances d’activités tel
que des présentations
interactives avec image,
son, vidéo et Quizz.

DIVERTIR

ALERTES & APPELS

SENIORS

Divertir les résidents
de façon ludique,
thérapeutique et
préventive.

Diffuse les informations
comme le repas, le rappel
des prises de
médicaments, le planning
des activités...

Accompagne et améliore
les services proposés.
Créateur d’émotions parmi
les occupants.
Divertissement des seniors.
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ROBOT ELFI Compagnon, animateur, patrouilleur.
Robot disponible en location ou à l’achat

ELFI mesure 90 cm pour 19 kg, véritable assistant personnel et professionnel.
Caractéristiques : 90 x 42 x 33 cm - Vitesse 0,8 m/s - Recharge automatique Vitesse Wi-Fi 2.4 GHz/ 5GHz / Logiciel : IOS FabLab

ROBOT ELFI – POUR QUI ? POUR QUOI ?
Projecteur vidéo intégré
• Santé
• Accueil
• Téléprésence
• Animation
• Education
• Sécurité
• Surveillance
• R&D
• Compagnon
QUELLES MISSIONS POUR LE ROBOT ?
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ACCUEILLIR

DIVERTIR

Accueille les visiteurs d’une
façon unique & proactive et
les oriente dans leurs
premières demandes.

ASSISTER

Divertir les résidents
de façon ludique,
thérapeutique et
préventive.

Les personnels et
accompagnants pour les
activités du quotidien.

LIEN SOCIAL

NOTIFIER

SECURITE

L’utilisateur discute avec
ses proches comme s’ils
étaient à ses côtés, une
télé-présence très
réconfortante.

Contact la famille
et/ou le personnel
soignant par des
alertes SMS, email.

Réaliser une levée de
doute et faciliter l’alerte
des équipes autorisées,
voire des secours le cas
échéant.
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2.Robot d’accueil - Sécurité
QUELLES MISSIONS POUR LE ROBOT * ?

• Assistant connecté
• Liens sociaux
• Sécuriser & Alerter
• Compagnon de santé
*Peut nécessiter la présence d’un opérateur pour le bon fonctionnement du robot.

ROBOT WYCO professionnel de l’accueil en milieu médical
Robot disponible en location ou à l’achat

WYCO mesure 164 cm pour 45 kg, véritable assistant mobile autonome professionnel.
Caractéristiques : 164 cm x Diam 52cm - Vitesse 2 ms - Recharge automatique Vitesse Wi-Fi 2.9 GHz / Logiciel : Ubuntu 16.04 LTSROS

ROBOT WYCO – POUR QUI ? POUR QUOI ?
Distributeur d’objets

• Accueil
• Santé
• Téléprésence
• Animation
• Education
• Sécurité
• Surveillance
• R&D
• Logistique
QUELLES MISSIONS POUR LE ROBOT ?
INFORMER

ACCUEILLIR
Accueille les visiteurs d’une
façon unique & proactive et
les oriente dans leurs
premières demandes.

ALERTES & APPELS
Diffuse les informations
comme le repas, le rappel des
prises de médicaments, le
planning des activités...
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Solution d’information, de
recommandation ou encore
de gestion de rendez-vous
et de files d’attente.

INFORMATION DU
PATIENT
Explique les enjeux,
les gestes médicaux,
les risques.
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ORIENTER
Vos visiteurs
directement dans
vos locaux.

SANTE
Support à la
stimulation du réveil
musculaire. Aide à
la lutte contre le
déclin cognitif.

ROBOT CRUISE Partenaire professionnel multi-usage.
Robot disponible en location ou à l’achat

Cruise mesure 121 cm pour 45 kg, élégant & design.
Caractéristiques : 121 x 63 x 53 cm / Vitesse 0.3 - 0.7 m/s - Recharge
automatique - Vitesse Wi-Fi 2.4 GHz-5GHz - Logiciel : ANDROIDROS

ROBOT CRUISE – POUR QUI ? POUR QUOI ?
• Accueil
• Santé
• Teléprésence
• Animation
• Education
• Sécurité
• Surveillance
• R&D
QUELLES MISSIONS POUR LE ROBOT ?
FLEX OFFICE

ACCUEILLIR

Facilite l’organisation du
travail. Apporte de la
convivialité dans vos équipes.
Permet une interface avec
vos services existants.

Prend en charge l’accueil
des visiteurs. Valorise
l’image & la promotion de
l’établissement.

Les personnels et
accompagnants pour
les activités du
quotidien.

DIVERTIR

COLLECTE DE
DONNEES

SANTE

Accompagne et améliore les
services proposés.
Créateur d’émotions parmi
les occupants.
Divertissement des seniors.
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Recueille l’avis des
visiteurs & explore les
données collectées.
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ASSISTER

Support à la
stimulation du réveil
musculaire.
Aide à la lutte contre
le déclin cognitif.

ROBOT KOMPAGNON Compagnon de Santé & aide à la mobilité
Robot disponible en location ou à l’achat

KOMPAGNON mesure 140 cm pour 40 kg, véritable assistant médical.

ROBOT KOMPAGNON – POUR QUI ? POUR QUOI ?
• Santé
• Accueil
• Téléprésence
• Animation
• Education
• Sécurité
• Surveillance
• R&D
• Compagnon
QUELLES MISSIONS POUR LE ROBOT ?
AUTONOMIE
Déambulatoire
Equipé de barres
d’appui et de
système pour les
changements de
postures.
DIVERTIR
Divertir les résidents
de façon ludique,
thérapeutique et
préventive.
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ALERTES & APPELS
Diffuse les informations
comme le repas, le
rappel des prises de
médicaments, le
planning des
activités...

SECURITE
Réaliser une levée
de doute et faciliter
l’alerte des équipes
autorisées, voire
des secours le cas
échéant.

LIEN SOCIAL
Discuter avec ses
proches comme s’ils
étaient à ses côtés,
une téléprésence
très réconfortante.

SANTE
Transmettre des
données de façon
sécurisée aux
plateformes de santé
certifées.
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ROBOT MAXIM Transporteur - Manutentionnaire
MAXIM mesure 164 cm pour 45 kg, véritable assistant mobile autonome
Caractéristiques : 164 cm x Diam 52cm - Vitesse 2 ms - Recharge automatique
Vitesse Wi-Fi 2.9 GHz - Logiciel : Ubuntu 16.04 LTSROS

Robot disponible en location ou à l’achat
ROBOT MAXIM – POUR QUI ? POUR QUOI ?
• Santé
• Accueil
• Téléprésence
• Education
• Sécurité
• R&D
• Manutention
• Transport
QUELLES MISSIONS POUR LE ROBOT ?
ASSISTER &
CONNECTER
MAX Joue le rôle de
centralisateur d’objets
connectés SMART, via
ALEXA d’amazon.

MANUTENTION
Déplacement d’objets.
Jusque 75kg. Max
soulage les personnels
dans la gestion des
taches routinières ou
sans valeur ajoutée.
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ACCUEILLIR

INFORMER

MAX permet d’accueillir
les visiteurs d’une façon
unique & proactive puis les
oriente dans leurs
premières demandes.

Solution d’information,
de recommandation ou
encore de gestion de
rendez-vous et de files
d’attente.

COMMUNIQUER
Valorise l’image de l’entreprise
par l’innovation.
Crée des émotions auprès des
utilisateurs. Communique des
infos dédiées aux usagers.

www.roboethic.com 

ASSISTER
Les personnels,
accompagnants, aidants
pour les activités du
quotidien.

3.Robot de soins, nettoyage

QUELLES MISSIONS POUR LE ROBOT ?

Aider les équipes avec des robots :

•
•
•
•
•

de santé
de manutention
de logistique
de nettoyage
de sécurité.

Autonome, le robot accompagne le personnel dans la
gestion de ses tâches quotidiennes.

*Peut nécessiter la présence d’un opérateur pour le bon fonctionnement du robot.

ROBOT COB PRO4 Assistant médical
Robot disponible en location ou à l’achat

COB PRO4 mesure 158 cm pour 140kg, l’unique robot modulable
Caractéristiques: 72 cm x 72 cm x 158 cm - 3 roues omnidirectionnelles - base (42kg) –
torse (43,2kg) –tête (14,7kg) 29 degrés de liberté - deux bras (13,9kg), peut supporter
jusqu’à 5kg - deux mains dotées de 2 doigts (pince) - caméra 3D - système anti
basculement - technologie scanner.

ROBOT COBPRO4 – POUR QUI ? POUR QUOI ?
• Santé
• R&D
Agile, chacun des trois éléments (une base, un torse et une tête) pivote à
360°.Base détachable pouvant servir à transporter des objets. Les bras et
les mains peuvent être remplacés par des équipement différents (par
exemple, une main peut devenir un plateau).
Le robot ouvre des portes et détecte les obstacles et peut transporter
jusqu’à 5 kg sur ses bras. Ses mains, équipées de caméras 3D, sont
capable de préhension en toute sécurité.
Capable de communication vers un centre d’appel en cas de situation
d’urgence, COB PRO4 possède un écran tactile pour échanger très aisément
avec l’utilisateur. Cette tablette interactive peut devenir une aide cognitive ou
un véritable outil de plus-value.

QUELLES MISSIONS POUR LE ROBOT ?
ASSISTER
Les personnels et
accompagnants
pour les activités
du quotidien.
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MANUTENTION
De matériaux et/ou
d’objets. Soulage les
personnels dans la
gestion des taches
routinières ou sans
valeur ajoutée.
www.roboethic.com 

SANTE
Transmettre des données
de façon sécurisée aux
plateformes de santé
certifées. Apporter un
support de télémédecine.

ROBOT COB PRO3 Assistant de manutention
Robot disponible en location

COB PRO3 mesure 80 cm pour 150kg, l’assistant des tâches domestiques
Caractéristiques: 47 cm x 47 cm x 80 cm - 4 roues omnidirectionnelles - bras avec
7 degrés de liberté - main dotée de 3 doigts de préhension - caméra 3D

ROBOT COBPRO3 – POUR QUI ? POUR QUOI ?

• Manutention
• Logistique
• R&D

L’objectif du robot est de faciliter le quotidien des professionnels en
effectuant des missions à faibles valeurs ajoutées et ainsi réduire les
troubles musculosquelettique du personnel.

COB PRO3 Se déplace avec aisance même dans un environnement à
forte affluence (hôpitaux…).

QUELLES MISSIONS POUR LE ROBOT ?
ASSISTER
Les personnels et
accompagnants
pour les activités
du quotidien.
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MANUTENTION
De matériaux et/ou
d’objets. Soulage les
personnels dans la
gestion des taches
routinières ou sans
valeur ajoutée.
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FLEXIBILITE
Facilite l’organisation du
travail. Apporte de la
convivialité dans vos
équipes. Permet une
interface avec vos
services existants.

Robot de Nettoyage

A quoi ça sert

Les bénéfices

Technique

QUELLES MISSIONS

Lieux d’utilisation

3.3 Etablisst Grande
Capacité.
Traitement des produits
POUR LE ROBOT ?
Pour collectif

Web

Robot de sécurité,
de surveillance.

A quoi ça sert

Les bénéfices

Technique

QUELLES MISSIONS POUR LE ROBOT ?

Lieux d’utilisation

Web

ROBOTS
NAO
Dimensions (mm)
574x311x275
Hxlxp
Poids
Autonomie
(standard)

Vitesse
Recharge automatique
Wifi speed
RAM
Flash memory

5.48 Kg

SNOW

1123x550x600 902x421 x331
35 Kg

8h

≥10h

0,2 m/s

0.3–0.5 m/s

Non

1.91 GHz
4GB DDR3
32GB eMMC

ELF

Oui

2,4 GHz

19 Kg

WYCA

45 Kg

0.3–0.7 m/s

5 m/s

Oui

Oui

Oui

Oui

2.4 GHz/ 5GHz

2.9 GHz
16 Go DDR4

2.4 GHz/ 5GHz
4G Option

2.4 GHz/ 5GHz
4G Option

Kompaï

COB PRO4

1580x720x720

Hauteur 140cm
50 Kg

COB PRO3
722 x 613 x 416

99Kg

65 Kg

8h

8h

10 h

1,5 m//s

1 m/s

3 m/s

Oui

Oui

Oui

2.4 GHz/ 5GHz

2.4 GHz/ 5GHz

ROBOT NETTOYEUR
ROBOT DE SECURITE

2.4 GHz/ 5GHz

16G

Garanties

1 an

1 an

1 an

2 ans

Batteries

Lithium-Ion
24V30AH
4
21.6 V / 2.9 Ah lithium bat t ery

Logiciel

GNU/Linux

Android 5.5.1

1 à 3 mois

1 à 3 mois

Autres

≥10h

2 m/s

Oui

• R&D
• Animation
• Education
• Santé

≥10h

0,8 m/s

Oui

Applications

90 Kg

≥10h

Oui

10 900 €

45 Kg

≥10h

SDK Ouvert

Prix Vente Unitaire H.T

Max Kong

1640x Diam 520 1210x630 x537 1370x763 x615

Non

Délais de livraison

Cruzr

7 850 €
• R&D
• Animation
• Education
• Santé

24V20AH
lithium bat t ery
IOS FabLab
1 à 3 mois

8 950 €

Oui
1 an

Standard AGM
25.6V25AH
battery pack
Li-ion bat t ery
2 x 12 V-33Ah
Ubuntu 16.04 LTSROS Androïd/ROS
1 à 3 mois

1 à 3 mois

29 500 €

22 500 €

• R&D
• Animation
• Education
• Santé
• Sécurité
• Surveillance
• Accueil
• Téléprésence
• Compagnon

• R&D
• Animation
• Education
• Santé
• Sécurité
• Surveillance
• Accueil
• Teleprésence
• Logistique

ALEXA d’amazon
Projecteur Vidéo

Distributeur
d’objet possible

• R&D
• Animation
• Education
• Santé
• Sécurité
• Surveillance
• Accueil
• Teleprésence
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Oui
1 an

Lithium : 1.0KWh
Voltage: 32V
Android/LINUX/
ROS/RTOS
1 à 3 mois

Oui

Oui

2 ans

1 an

Standard AGM
battery pack
2 x 12 V-33Ah
Androïd

1 à 3 mois

Oui
1 an

Lithium : 1.0KWh
Voltage: 32V

Lithium : 1.0KWh
Voltage: 32V

Android/LINUX/
ROS/RTOS

Android/LINUX/
ROS/RTOS

1 à 3 mois

29 500 €

195 900 €

• R&D
• Animation
• Education
• Santé
• Sécurité
• Surveillance
• Accueil
• Teleprésence
• Mobilité

• R&D
• Animation
• Education
• Santé
• Sécurité
• Surveillance
• Accueil
• Teleprésence
• Mobilité

Sur demande
≥ 150K€
• R&D
• Santé
• Sécurité
• Surveillance
• Teleprésence
• Assistant médical

ALEXA d’amazon
Accessoires

Accessoires

Accessoires
Multiples

29 500 €
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1 à 3 mois

En location
Sur demande
≥ 150K€
• R&D
• Santé
• Sécurité
• Surveillance
• Assistant médical
• Logistique
• Manutention
Accessoires
Multiples
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Sur demande

LOCATION DES ROBOTS

NAO
Dimensions (mm)
574x311x275
Hxlxp
Prix Vente Unitaire H.T
Loyers mensuel H.T à partir de

SNOW

ELF

1123x550x600 902x421 x331

WYCA

Cruzr

Max Kong

1640x Diam 520 1210x630 x537 1370x763 x615

10 900 €

7 850 €

8 950 €

29 500 €

250 €

180 €

210 €

715 €

22 500 €
540 €

Kompaï

Hauteur 140cm

29 500 €

29 500 €

715 €

715 €

COB PRO4

1580x720x720

COB PRO3

ROBOT NETTOYEUR
ROBOT DE SECURITE

722 x 613 x 416

195 900 €
2 700 €

Sur demande

En location
2 850 €

Les loyers H.T et prix sont donnés à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle.
Le contrat cadre liant REVIAH & ROBOETHIC détermine les conditions commerciales.
Les étapes de la LOA
1. Vous faites une demande de Location avec Option d'Achat auprès d'un établissement financier partenaire pour bénéficier du robot.
2. S'il accepte, l'établissement acquiert le robot souhaité, qu'il vous loue ensuite. L'organisme de LOA est le propriétaire du robot.
3. Vous payez alors chaque mois cette location sous forme d'un abonnement appelé « loyer » à l'établissement de LOA.
4. A la fin de votre contrat, vous pouvez acheter le robot en leasing à sa valeur résiduelle définie dans le contrat ou le rendre. La valeur résiduelle désigne la valeur d'un
bien à l'issue de la période de location. Elle est déterminée dès la signature du contrat.
Le robot doit être maintenu en bon état par le client LOA (appelé le « locataire »). Si le robot est dégradé, des frais pourraient être exigés par l'organisme loueur au
locataire du robot.
Le contrat de location avec option d'achat indique :
• la date de l'offre et sa durée de validité ;
• la durée du contrat ;
• l'identité de l’utilisateur et du bailleur ;
• la marque du robot et sa valeur au moment de la signature du contrat ;
• la durée de la location ;
• le montant des loyers ainsi que leur nombre et périodicité ;
• le montant du dépôt de garantie ;
• le montant de la valeur résiduelle ;
• le coût total de la LOA.
Technopôle Lahitolle, 6 rue Maurice ROY 18000 BOURGES – France 
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EXEMPLE DE
COMMISSIONS
HORS LOGICIELS & DEV
REVIAH PAR ROBOETHIC

NAO
Dimensions (mm)
574x311x275
Hxlxp
Prix Vente Unitaire H.T
Loyers H.T à partir de

SNOW

ELF

1123x550x600 902x421 x331

WYCA

Max Kong

Cruzr

1640x Diam 520 1210x630 x537 1370x763 x615

10 900 €

7 850 €

8 950 €

29 500 €

250 €

180 €

210 €

715 €

22 500 €
540 €

Kompaï

COB PRO4

1580x720x720

Hauteur 140cm

29 500 €

29 500 €

715 €

715 €

COB PRO3
722 x 613 x 416

195 900 €

ROBOT NETTOYEUR
ROBOT DE SECURITE
Sur demande

En location

2 700 €

2 850 €

Les loyers H.T et prix sont donnés à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle
Le contrat cadre liant REVIAH & ROBOETHIC détermine les conditions commerciales.
EXEMPLE DE COMMISSIONS
REVIAH PAR ROBOETHIC
A LA VENTE

EXEMPLE DE COMMISSIONS
REVIAH PAR ROBOETHIC
A LA LOCATION

Exemple NAO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 ROBOT VENDU
1 CONTRAT D’INSTALLATION
1 PRESTATION LOGICIEL & DEV
1 FORMATION
1 CONTRAT DE MAINTENANCE
1 GARANTIE

=
=
=
=
=
=

Exemple NAO ENGAGE SUR 36 MOIS
10 900 €
0€
0€
0€
0€
0€

TOTAL H.T =
10 900 €
COMMISSION REVIAH H.T (9%) = 981 €
La commission est versée après paiement intégrale de la commande
par le client. Elle ne concerne pas les prestations de développement
logiciel & autres services.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 ROBOT LOUE PAR AN
=
er
1 LOYER MAJORE
=
1 PRESTATION LOGICIEL & DEV
=
1 FORMATION
=
1 CONTRAT DE MAINTENANCE (2v)=
1 GARANTIE
=

9 000 € (250 €x36)
1 540 €
0€
0€
0€
0€

TOTAL =
10 540 €
COMMISSION REVIAH (9%) = 949 €
La commission est versée après paiement intégrale de la commande
par le client par séquences à définir. Elle ne concerne pas les prestations de
développement logiciel & autres services.

1. Robot Location : Prix intégrant des services Tout compris
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

2.
➢
➢
➢
➢
➢

Livraison
Frais de déplacement & restauration…
Mise en fonctionnement
Formation à l’utilisation
Maintenance (2 visites / an)
Entretien
SAV

Prix des services additionnels
Journée de Formation H.T = 900 €
Tarif des maintenances exceptionnels = 900 € / Intervention
Tarif pièces, tous travaux suite à dégats sur devis.
Frais de déplacements & séjours sur justificatifs
Prestation de dépannage hors garantie fabricant sur devis

3. EXCLUSIONS :
➢
➢
➢
➢

Suppression de défectuosités nécessitant une réparation importante.
Changement des logiciels ou programmations.
Livraison de pièces de rechange.
Elimination de dérangements dont les causes ne sont pas dues au robot (exemple réseau wifi défectueux, pannes de courant, des
dégâts dus à l’eau, au gel, au feu et à la foudre, ou autres événements et catastrophes naturelles).
➢ La mise à jour des logiciels ou une évolution de programmations
Ces prestations pourront, si nécessaire, être exécutées par RoboEthic dans le cadre des possibilités techniques et légales. Elles feront
l’objet d’une offre sur la base d’une prestation de maintenance exceptionnelle.

