Petit prix et
grands services

Distributeur expert agréé en Informatique & Radiographie numérique

NUM RX - 143 rue Hubert Person - 95340 Ronquerolles • Tél. : 01 30 28 86 63

Prix ou qualité de service ? Je choisis les deux !

+

NUM RX, Distributeur agréé en Informatique et Radiologie Numérique, crée pour vous la carte NUM RX Avantages pour que vous obteniez le meilleur de la
technologie à des conditions optimales.
Etre client NUM RX, c’est la certitude de s’équiper avec des solutions performantes, innovantes et cohérentes, en bénéficiant de services à la demande et de tarifs privilégiés.
Avec la carte NUM RX Avantages+

vous cumulez les atouts
Suivi à la demande

Quand vous le souhaitez, NUM RX assure une prise en main à
distance de vos équipements numériques : diagnostic, installation
de matériels et/ou logiciels, mises à jour, formations… Nous vous
épaulons en fonction de vos besoins.
C’est souple et facile : une prise en main à distance requiert
simplement une ligne ADSL et dure 30 mn au maximum. La
technologie est mise au service de votre activité.

Sécurité

1 prise en main de contrôle de la sauvegarde.

Disponibilité

Prêt de matériels de radiographie pendant la durée de réparation
d’un matériel installé par NUM RX (dans la limite des stocks
disponibles).

Le meilleur de la technologie et des services…
NUM RX intervient sur le segment
spécialisé de l’informatique et
de la radiologie depuis plus de
17 ans.
Pour vous, cela signifie :

Rapidité

• Vous êtes prioritaire pour les livraisons et interventions.
• Vous avez un interlocuteur unique pour votre ensemble Radiographie et
Applications numériques (catalogue NUM RX).

Partage

Vous disposez d’un espace sécurisé et gratuit sur le site Internet NUM RX
pour bénéficier du meilleur de la communauté NUM RX : conseils, informations
avancées, invitations…

Ouverture

Vous avez accès à 1 audit gratuit de votre communication numérique.

Budget optimisé

• 20 % de réduction sur le prix des consommables radiographiques et des
accessoires informatiques du catalogue NUM RX (réductions appliquées sur la
grille tarifaire constructeur en vigueur, frais de port compris).
• 30% de réduction sur les déplacements et la main d’œuvre (sur la base du
catalogue des prestations de service NUM RX en vigueur).
• Les offres Privilège sur l’ensemble du catalogue produits et services NUM RX.

la carte
NUM RX Avantages+

c’est
très simple !

Votre carte est valable
pour l’ensemble de vos
équipements radiographiques
et applications numériques.
Le tarif est dégressif
en fonction du nombre de
praticiens (voir coupon joint).
Les étudiants en dernière
année dentaire peuvent en
bénéficier.

• Une équipe certifiée et pluridisciplinaire capable d’apporter des
réponses précises.
• Le choix d’innovations pérennes :
NUM RX a fait le choix de travailler
avec des constructeurs à la fois
constants et novateurs sur des in
novations maintenues à l’épreuve
du temps.
• La capacité à bâtir votre projet
avec succès, aussi bien sur le choix
d’équipements simples, que sur des
projets complexes passant par
l’intégration d’outils de différentes
natures.
• Une plate-forme Services Clients,
organisée autour de nouveaux sup
ports de contacts et d’intervention.

NUM RX met à votre disposition ses

10 pôles de compétences

1 Expertise en radiographie Dentaire - Stomatologie 		 Maxillo faciale - ORL… : conseils - mise aux normes 		 aménagement - formation
2 Informatique - sécurité - sauvegardes - ergonomie
3 Radiographie intra orale : capteurs à fil / sans fil, capteurs à
		 plaques, interfaces logiciels …
4 Radiographie panoramique
5 Radiographie téléradio - céphalométrie
6 Radiographie tridimensionnelle CONE BEAM 3D
7 Caméras endoscopiques
8 Plates-formes d’échanges et services WEB : télétransmis		 sion, télépaiement, sites Internet…
9 Réalisation des empreintes et relation avec les prothésistes
10 CAO-CFAO, caméras d’empreinte, fabrication... : fabrication
		 des unités prothétiques au sein du Cabinet.
… à des conditions optimales grâce à…
• Notre politique d’achats et sélection produits auprès des grands
constructeurs : nous négocions pour vous des accords tarifaires
sur des gammes à valeur forte.
• Une gamme étendue de matériels couvrant un large éventail
tarifaire.
• Des offres étudiées en fonction de vos besoins.
• Une priorité donnée à l’amélioration de votre productivité au
quotidien.

Contactez-nous !
www.numrx.com
01 30 28 86 63

contact@numrx.com

NUM RX vous accompagne dans vos choix technologiques
pour que vous alliez plus loin dans vos pratiques médicales
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Une question sur les services de la carte NUM RX AVANTAGES + ?
Un projet en matière d’informatique et radiologie numérique ?
Le souhait de bénéficier de nos offres spéciales d’équipement ?

