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Avec le système de communication ECOMBOX, 
vos appareils peuvent faire l’objet de diagnostic 
et de maintenance à distance, partout dans le 
monde via le réseau internet ou mobile. 
En cas de problème, connectez simplement 
l’instrument souhaité avec le boîtier ECOMBOX 
et le support Ecomesure l’expertisera en ligne.
Un rapport de diagnostic détaillé sera fourni 
après chaque prestation.
Ce nouveau service a pour avantage une réduc-
tion importante des temps d’immobilisation 
des instruments. 

Un diagnostic à distance rapide et efficace afin de réduire au minimum les temps 
d’immobilisation et continuer vos mesures. 
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Approvisionner préventivement un boîtier ECOMBOX sans abonnement.

En cas de défaut sur un appareil :
• Contacter l’assistance technique Ecomesure pour :
 - Présenter les défauts constatés
 - Demander un diagnostic à distance (montant forfaitaire)
 - Connecter rapidement l’instrument avec un boîtier ECOMBOX
• Un technicien spécialisé prendra alors le contrôle à distance pour l’examiner
• Dans la journée, un rapport de diagnostic détaillé sera envoyé.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
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EXEMPLE DE RAPPORT DE DIAGNOSTIC 

FICHE SERVICE - DIAGNOSTIC A DISTANCE

  

 

 

 
Rapport de diagnostic 

 
N° dossier / ticket : 5000/16                                                                   Date : 19/01/2016            
   
Client : EXEMPLE 
 
Appareil concerné : TEOM 1405F                                        Numéro de série : 1405A222141211                                                            
 
Opérateur : Cédric INSERGUEIX                                      
 
 
 
Description du défaut/problème : 
 

- L’appareil sous-estime les mesures de concentration massique, en comparaison avec 
des appareils similaires. 
 

- Vérifications déjà effectuées par le client : 
 Vérification des débits (pompe OK ; absence de fuites) 
 Vérification du zéro de l’appareil OK 
 Vérification du bon fonctionnement de la sonde de température OK 
 Vérification du sécheur et du bloc peltier OK 

 
 
Diagnostic technique : 
 

- Tous les paramètres internes du TEOM sont normaux à l’exception du « K0 » : 10000. 
 
      
Conseil technique préventif : 
 

- Réattribuer un « K0 » à l’appareil. 
- Lors de chaque rechargement de soft, penser à remettre le « K0 » de la microbalance 

et le N/S de l’appareil sur la carte flash. 
 
 
Rapatriement du matériel pour réparation :               OUI  ☐                             NON  ☒ 
 
 
Conclusion : 
 
Le client a opéré en direct  une vérification du « K0 » qui a confirmé le diagnostic. Le client a 
donc réattribué un bon « K0 » à l’appareil.  
L’appareil est de nouveau fonctionnel. 
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LISTE DES EQUIPEMENTS COMPATIBLES
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MARQUE MODELE PHOTO

THERMO SCIENTIFIC ISERIES

- 42i (NO2)
- 43i (SO2)
- 48i (CO)
- 49i (O3)
- Partisol 2000i
- Partisol 2025i
- Partisol 2025iD
- 80i, 81i, 82i, 83i, 84i (Mercury System)

THERMO SCIENTIFIC - TEOM 1405, 1405-F, 1405-DF
- ADR 1500, PDR 1500 

PALAS
- FIDAS series
- PROMO series
- UF-CPC series

MAGEE SCIENTIFIC - AE33
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SERVICE ECOMBOX FREE

Au quotidien, avec l’ECOMBOX que vous aurez acquise, vous pourrez aussi profiter grâce à 
l’accès sans engagement (formule «free») à la visualisation des données et du statut
 de fonctionnement des instruments connectés.


