
wh.com Stérilisation

Ne payez que ce que vous consommez
Optimease



 UN SERVICE PREMIUM

Location d’un stérilisateur Lisa 2015 (1)

avec un engagement de 12 mois seulement

Appareil évolutif haut de gamme
service après-vente inclus

Entretien et consommable inclus
(filtre bactériologique, filtre anti-poussière, joint de porte) 

Hotline dédiée
et intervention rapide sur simple appel

Prêt de matériel
en cas d’immobilisation

Contrat flexible et évolutif (2)

en fonction de l’activité du cabinet avec possibilité de passer à un contrat Akilease

Interface web Akidata
pour un accès sécurisé à la traçabilité et un contrôle à distance de vos équipements

 ET COMPÉTITIF

L’essayer c’est l’adopter

(1) Optimease inclut l’utilisation de 230 cycles, hors cycles test Helix et cycles à vide. 

(2) Au-delà de la première année d’engagement.

Contactez-nous : 
03 88 77 36 00 
commercial.fr@wh.com

Optimease est un service de location unique en France, proposé exclusivement par W&H.  
Il concerne la mise à disposition de matériel de stérilisation et d’hygiène haut de gamme  
à un prix compétitif.
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Interface tactile et intuitive

Cycle de classe B accéléré

Traçabilité totale

Connexion Wifi et application mobile

Encore plus intuitif !
L'écran tactile couleur du Lisa affichant 
un menu clair et des symboles intuitifs 
a été développé pour rendre votre 
travail quotidien plus simple, plus 
rapide et plus efficace.

  Contrôle permanent

  Archivage sécurisé des données

  Protection de votre traçabilité grâce à une copie 
systématique sur des serveurs sécurisés  
en salle blanche

  Traçabilité disponible à tout moment et sans 
contrainte de temps

 Diagnostic à distance par notre service

 AU LISA
 BOÎTIER CONNECTÉ

  Sérénité et confort de travail

  Un accès web sécurisé et réservé à la gestion des appareils 
de la chaîne d’hygiène : Stérilisateurs Lisa, automates 
Assistina et laveurs - désinfecteurs Miele

  Simplicité d’utilisation (pas de logiciel à installer)

  Accessible 24/24h et sur tous types de périphériques 
(ordinateur - tablette - smartphone)

  Traçabilité externalisée et sécurisée de vos cycles

 DE VOTRE APPAREIL CONNECTÉ 
 L'INTERFACE WEB DÉDIÉE À LA GESTION  



« L’innovation technologique anime le développement  
de notre entreprise. Lorsque nous déployons  
des solutions pour nos produits, notre but est toujours  
d’établir de nouvelles références pour la profession. »

Christophe Berton, Directeur Général de W&H France
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Une gamme complète  
de services et financements.

UN SERVICE PREMIUM 

ET COMPÉTITIF


