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•  Garantie de 5 ans (garantie initiale de 
2 ans et extension de garantie de 3 ans) 
sur TOUTES les pièces pour assurer la 
protection de votre investissement. 
(S'applique à l'équipement CS 9600 et à 
la station de travail d'acquisition 
CS 9600)

•  Formation sur le site Carestream Dental 
Institute accessible 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 pour des progrès et un 
apprentissage en continu

•  NOUVEAU ! Option CS UpStream* : 
inscrivez-vous à CS UpStream et donnez 
votre consentement pour rester en 
contact avec nos équipes d’experts de 
service afin d’améliorer votre expérience 
utilisateur.

•  Mises à jour automatiques à la dernière 
version de la suite logicielle CS 9600, y 
compris le logiciel d'acquisition CS 9600 
et les autres logiciels liés aux options du 
CS 9600 (telles que CS MAR, le package 
CS AutoSmart…)

•  Améliorations logicielles en continu et 
illimitées pendant votre période 
d’inscription

RESTEZ À JOUR.
RESTEZ COUVERT.
Maximisez votre investissement CS 9600
Le principal fabricant du secteur des solutions d'imagerie et de 
technologie intégrées redéfinit les attentes des cabinets de santé 
bucco-dentaires en termes d'assistance client. La société 
Carestream Dental est fière de présenter CS Advantage, un 
programme d'assistance et de service conçu pour vous aider à tirer 
au mieux parti de votre nouveau CS 9600 CBCT. 

*CS UpStream : disponible à partir de la fin de l'année 2018
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CS ADVANTAGE POUR 
LE CS 9600

Vous recherchez une assistance premium ? Choisissez l'option CS UpStream 
dans CS Advantage et transformez votre CS 9600 en appareil connecté. 
CS UpStream est un service de suivi avancé, innovant et en continu pour 
votre équipement qui permet à nos experts de service de suivre l'historique 
de comportement de votre équipement en direct. Cette perspective 
améliorée :

• Permet un service plus rapide et plus réactif
• Accélère le dépannage
• Permet une assistance proactive 
• Épargne des visites répétées sur site 
• Réduit les temps d'arrêt de l'équipement 

Ce service révolutionnaire et innovant déployé avec le CS 9600 vous permet 
d’accroître votre productivité, d’optimiser votre efficacité et de vous 
concentrer sur le plus important : vos patients. En d'autres termes, 
CS UpStream vous permet de bénéficier d'une véritable tranquillité d'esprit.

CS UPSTREAM : UN TOUT 
AUTRE NIVEAU DE SERVICE 
ET D'ASSISTANCE
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Les avantages de CS Advantage

Catégorie Offres CS Advantage

CS Protect Extension de garantie sur toutes les pièces •

CS Update
Mises à jour logicielles, y compris d'autres 
logiciels liés aux options du CS 9600

•

CS Support

Assistance téléphonique en direct •*

Assistance technique à distance •*

Prise en charge des applications cliniques à 
distance

•*

Formations premium avec Carestream Dental 
Institute

•

CS UpStream • 
en option

* Non disponible dans tous les pays

INSCRIVEZ-VOUS À 
CS ADVANTAGE 

ET CHOISISSEZ L'OPTION 
CS UPSTREAM.


