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La mise en service d'une ASI englobe le 
démarrage de l'équipement, le contrôle de 
ses fonctions par rapport aux spécifications 
de conception et la vérification de la 
compatibilité avec l'environnement de travail 
du client.

Socomec effectue la mise en service 
conformément à un processus de qualité 
visant à garantir la livraison d'un équipement 
sécurisé, fiable et opérationnel.

Mise en service 
pour Alimentations Sans Interruption (ASI) monophasées et triphasées

 > Inspection de l'environnement 
de travail

 > Contrôle de l'installation 
électrique (interrupteurs, 
câbles, disjoncteurs, etc.)

 > Contrôle interne et externe de 
l'ASI

 > Mise en marche et 
configuration du système

 > Essai de fonctionnement sur 
un système ASI unitaire et/ou 
parallèle

 > Test avec banc de charge (sur 
demande)

Points clés

 > Conformité avec les diverses 
normes relatives aux 
installations 

 > Complète le test de réception 
en usine 

 > Traçabilité de la mise en service
 > Certificat de conformité

Avantages

             

PLACE YOUR
CERTIFICATION

HERE

CERTIFICATION OF "SAFE AND RELIABLE INSTALLATION"

UPS TYPE

POWER

SERIAL NUMBER

CONFIGURATION (single/parallel)

COMMISSIONING DATE (UPS)

COMMISSIONING DATE (Battery)

VALIDITY OF THE CERTlFICATE (check renewal)

HOT LINE

TECHNICAL SUPPORT

CONTRACT Nb

SOCOMEC (www.socomec.com) declares the system has been checked and certified 
for high quality and availability supply and reserves the right to limit the responsibility 
in case the start up and the maintenance is not performed by authorised personnel*.
The present certificate should be renewed on yearly basis.

* Personnel is authorised only if trained by the manufacturer and enabled by a 
certificate released by the manufacturer. Only authorised personnel can insure 
Competence, Original spare parts, global diagnostic through appropriate tools, 
Update of the unit according to new releases.
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Prix préférentiel contrat

Prix préférentiel du contrat de maintenance s’il est 
signé dans les six mois suivant la mise en service
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