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Salvagnini est l’un des leaders mondiaux de la 
conception et de la fabrication de machines-outils 
destinées à travailler la tôle et les feuilles de 
métal. Le groupe dispose de 19 filiales dans le 
monde, dont une en France basée en région gre-
nobloise et employant une trentaine de person-
nes. Fondée en 1963 à Milan, Salvagnini, qui a ou-
vert sa filiale tricolore en 1981, a pour principaux 
clients les sous-traitants de tôlerie chaudronne-
rie, les fabricants d’ascenseurs, de machines 
électriques et électroniques, de chaudières, de 
mobilier de bureau ou encore de rayonnages et 
caisses de magasins. www.salvagnini.com.

Salvagnini optimise 
son Service client grâce 
à TeamViewer 
Les techniciens hot line sont désormais en 
mesure de résoudre 80% des problèmes 
rencontrés par leur client en les assistants 
par internet   

Salvagnini produit des machines-outils destinées à travailler les mé-

taux en feuilles à destination de ses clients. Etant donné leur fonc-

tion, ces machines de précision peuvent être particulièrement im-

posantes, ce qui nécessite toute une logistique quand un problème 

survient et qu’un dépannage s’avère nécessaire. « Avant que nous-

nous mettions à utiliser la solution TeamViewer, à chaque fois qu’un 

client nous signalait un problème qu’on ne pouvait pas régler par 

téléphone, un déplacement était nécessaire pour un de nos technici-

ens », explique Nicolas Lafaysse, responsable technique. 

Des déplacements qui, mis bout à bout, se révélaient couteux à la 

fois en temps et en main d’œuvre, ce qui ne permettait pas d’offrir 

l’assistance la plus efficace possible. 

C’est donc dans le but d’optimiser l’efficience de son assistance 

technique que Salvagnini s’est tourné vers TeamViewer. « A la base, 

nous cherchions un moyen de voir l’état de fonctionnement de nos 

machines à distance et d’enregistrer les fichiers de paramètres afin 

de faire des diagnostics très rapides » précise  Nicolas Lafaysse. 

« Pour ce faire, nous avons testé plusieurs solutions et TeamViewer 

nous est vite apparu comme la meilleure grâce à sa facilité 

d’utilisation, sa fiabilité et la sécurité de sa connexion. »

Challenges

Améliorer la qualité de l’assistance de      
Salvagnini auprès de ses clients 

Clients basés dans toute la France et en 
Afrique du Nord     

Simplifier la mise en place des démonstra-
tions des commerciaux chez les prospects

Solution

Avec TeamViewer, Salvagnini France est capable 
d’assister ses clients à distance sur d’éventuels 
problèmes logiciel et surtout machine. Aussi 
Salvagnini met en place des démonstrations de 
ses différents produits dans toute la France sans 
déplacement important de matériel.
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TeamViewer concentre ses activités sur le développement et la 
distribution de solutions haut de gamme dans le domaine de la 
communication, de la collaboration en ligne, et de la surveillance 
à distance des équipements informatiques. Disponible dans 
plus de 30 langues et fort de plus de 200 millions d’utilisateurs à 
travers le monde, TeamViewer est l’un des fournisseurs de solu-
tions de prise de contrôle à distance et de réunions en ligne les 
plus populaires au monde. http://www.teamviewer.com  

© Copyright TeamViewer GmbH 2014

TeamViewer GmbH 
Kuhnbergstr. 16 
73037 Göppingen, Allemagne

v.142301

Désormais, la vingtaine de techniciens que compte 

Salvagnini sur le territoire français est en mesure de « 

contrôler le fonctionnement des machines à distance, 

faire les mises à jour en se connectant depuis not-

re maison-mère. Nos machines étant équipées d’un 

système d’auto 

diagnostic, il suffit 

qu’un client nous 

appelle en cas de 

problème pour 

que nous con-

stations ce qui 

se passe direc-

tement sur nos 

propres postes grâce au partage d’écran que propose 

TeamViewer. Nous sommes ainsi en mesure de fai-

re une analyse et un bilan du souci à traiter et ensuite 

d’intervenir de multiples façons en prenant directement 

la main sur le poste du client. Le tout sans avoir à envo-

yer quiconque sur place ». 

Et Nicolas Lafaysse d’ajouter : « Les performances de 

notre SAV sont inégalées jusque-là. Dans 80% des cas 

on parvient à trouver la solution à distance ».   

Réunions à distance avec les prospects  

Mais les avancées apportées par TeamViewer ne 

s’arrêtent pas là. En effet l’organisation de réunions à 

distance avec les prospects pour la partie simulation de 

leurs outils, permettant à Salvagnini d’être encore plus 

réactif et de maintenir un contact personnel avec le cli-

ent même à distance. 

« Nous pouvons faire cela avec la personne ad-hoc en 

direct depuis nos locaux, ce qui nous permet de mon-

trer la facilité d’utilisation de nos logiciels ainsi que les 

performances de nos machines.  

Communiquer interactivement    

« Auparavant, cela bloquait une personne pendant un 

ou deux jours avec le déplacement pour faire une telle 

démonstration. Désormais nous pouvons le faire en 

deux heures. On y gagne sur tous les plans, notam-

ment en termes de coûts et de rendement ». 

De plus, les fonctions vidéo et audio de TeamViewer 

permettent aux participants de communiquer inter-

activement entre eux via VoIP, vidéo, conférence télé-

phonique et messages instantanés. De nombreuses 

autres fonctionnalités sont possibles telles que la mise 

à disposition de documents que l’on souhaite partager 

pour le téléchargement, des tableaux blancs pour des 

dessins spontanés pendant les présentations, des cra-

yons, des marqueurs et des bulles ainsi qu’une option 

d’enregistrement des captures d’écran.

Aujourd’hui TeamViewer est devenu le logiciel commun 

pour toutes les filiales du groupe Salvagnini, en parti-

culier l’assistance à distance. Si bien que le logiciel est 

également utilisé en interne à l’entreprise,  pour para-

métrer les postes informatiques ou faire des réunions à 

distance. 

Client de TeamViewer depuis 2009, Salvagnini France 

n’est « plus capable de s’en passer » assure son res-

ponsable technique. 

« C’est un partenaire très réactif par rapport à nos de-

mandes, nous avons commencé avec la version 1 et 

nous comptons continuer à l’utiliser ». 


