
BOSCH PROFESSIONAL 
TOOL MANAGEMENT
Optimalisez la gestion de l’ensemble de vos machines 
pour obtenir un retour sur investissement maximal.



1 Analyse
Analyse gratuite basée sur vos propres données  
pour avoir un aperçu de l’état actuel de vos 
machines. 

Comment est-ce que cela fonctionne ? 
 

BOSCH PROFESSIONAL 
TOOL MANAGEMENT 
 
Qu’est-ce que c’est ? 

Bosch Professional Tool Management complète les services et conditions de votre 
revendeur. Avec ce concept, nous aidons les responsables de la gestion des outils à 
optimiser toutes les machines, à les configurer plus efficacement et, si possible, à réduire 
les coûts. Vous pouvez compter sur la vue d‘ensemble qui vous aidera à utiliser vos 
machines plus efficacement et à l‘épreuve du temps. Vous pouvez profiter de ce service 
par l‘intermédiaire de votre revendeur. 

2 Conseils pour gérer vos outils
Dans l’analyse, nous identifions les possibilités 
d’optimalisation. Le résultat : cinq avantages pour 
rendre vos machines à l’épreuve du temps.

 

 
1. Transparence

Nous commençons par analyser vos machines 
gratuitement et en détail, sur la base de vos propres 
données sous la forme de votre liste de parc 
machines de matériel. Nous visualisons ainsi l’état 
actuel et les possibilités d’optimalisation de vos 
machines.  

2. Optimalisation

Nous utilisons les options d‘optimisation qui  
ressortent de l‘analyse pour vous conseiller sur la 
standardisation et l‘harmonisation de toutes vos 
machines. Nous regardons également à améliorer 
d‘autres processus tels que l‘achat, la réparation  
et l‘administration.

3. Réduction des coûts

L‘expérience nous a appris que lorsque les bonnes 
actions sont prises en fonction de l‘analyse et  
des conseils qui en résultent, des économies  
significatives (jusqu‘à 10%) sur le coût total de 
possession (CTP) des machines peuvent être 
réalisées. En outre, nous vous offrons également 
un bonus et un accord de reprise attractif si vous 
participez à Bosch Professional Tool Management.

4. Sécurité et innovation

Bosch Professional Power Tools est connu pour  
la qualité de ses machines depuis des décennies.  
De plus, Bosch s‘appuie sur l‘innovation technique 
pour essayer de rendre l‘utilisation des outils  
électriques plus agréable, saine et sûre pour vos 
collègues. Bosch vous propose une gamme très  
large et innovante de machines totalement 
uniformes et compatibles, qui répondent à toutes  
les normes de sécurité et sont équipées des 
dernières technologies.

5. Certitude

Bosch vous offre la possibilité de tester des 
machines pendant une période plus longue pour 
votre propre application dans votre environnement. 
Après analyse, conseils et une période d‘essai 
adéquate, vous ferez certainement le bon choix et 
opterez pour un parc de machines parfaitement 
approprié pour votre entreprise.

Bref, avec Bosch Professional Tool 
Management, votre organisation  
bénéficie : 

•  D‘une étude complète et d‘une analyse 

optimalisée.

•  D‘une réduction des coûts jusqu‘à 10% 

•  D‘un avantage à l‘achat

•  D‘un parc de machines fiables, 

innovantes, uniformalisées et compatibles

•  Conforme à toutes les directives.

•  De conseils et services personnalisés.

•  De machines en tests gratuits.

Les 5 grands avantages



 

Vous disposez d’un ensemble de cinquante  
outils électriques ou plus et l’optimalisation et  
la réduction des coûts vous intéressent ? 

Prenez contact avec nous :  
BoschProfessional.Toolmanagement@bosch.com.

Visionnez aussi  
la vidéo

It’s in your hands. Bosch Professional. 

https://m.youtube.com/watch?v=qvjDiRShCIo

