
Étalonnage, gestion de 
parc et conseil en métrologie

Testo Industrial Services – Plus de services, plus de sécurité.

Service complet en Suisse : 



Testo Industrial Services est une société de services de 

premier plan dans le domaine de l‘étalonnage, de la  

qualification, de la validation ainsi que la gestion de parc 

et dispose d’une expérience de plus de 25 ans dans le 

domaine de l‘étalonnage. En tant que prestataire de 

services certifié et accrédité, nous vous assistons dans 

tous les domaines relatifs aux systèmes d‘assurance  

qualité légalement requis et à leurs exigences.

Profitez de notre savoir-faire en tant que partenaire  

d‘étalonnage.

Testo Industrial Services
Votre partenaire de service complet pour  
l‘étalonnage et la gestion

Fullservice

Étalonnage 
dimensionnel

Étalonnage 
électrique

Étalonnage 
mécanique

Étalonnage 
du débit

Étalonnage 
thermodyna-
mique

Étalonnage 
acoustique

Service du 
personnel

Gestion de 
parc

Service de 
cueillette et de 
livraison

Étalonnage  
sur site

Notre service complet en un coup d‘œil :



Votre plus en matière de qualité
Sur mesure selon vos besoins

 Indépendant du fabricant !

Etalonnage dans des laboratoires accrédités et sur votre site

 Accrédité !

Pour plus de 300 méthodes de mesure selon 

DIN EN ISO/IEC 17025

 Solution en ligne !

Système de gestion en ligne des instruments de mesure  

PRIMAS®online

 Mobile !

Notre service de collecte  et de livraison de vos  

instruments de mesure

 Entraînés !

Séminaires et formations pour vous et votre équipe

 Inoubliable !

Service de rappel pour le réétalonnage de votre 

équipement de mesure

+



Sur la route pour vous en Suisse ! 
La proximité client comme objectif stratégique

Un contact personnel ainsi qu‘une relation de confiance 

durable avec nos clients sont importants pour nous.

Entretemps, avec 5 sites nationaux, notre service de col-

lecte et livraison et nos prestations sur site Testo Industrial 

Services a crée une accessibilité optimale et des temps de 

traitement courts - pour tous les secteurs d‘activité:

Life 
science

Technologie 
médicale

Génie 
mécanique

Industrie 
horlogère

Communication / 
Électronique

Nous sites



PRIMAS®

PRIMAS® – Gestion professionnelle des 
instruments de mesure

Organisation

• Planification et conseil
• Indetification par code-barres
• Personnalisation des rappels d‘étlonnage
• Suivi des délais d‘immobilsation

Etalonnage

• Étalonnage sous accréditation des laboratoires  
 SCS ou DAKKS
• Etalonnage raccordé
• Etalonnage sur site
• Remise en état
• Étalonnage chez les fabricants et les partenaires

Logistique

• Service de ramassage
• Bac de transport
• Service rapide
• Service sur site

Documentation

• Conformité aux normes
• Zéro papier
• Etiquettage
• Personnalisation

IT

• PRIMAS online
• PRIMAS exchange
• PRIMAS mobile
• PRIMAS connect
   

Des clients PRIMAS satisfaits:

Avec PRIMAS, la prestation d’étalonnage et la gestion 

documentaire sont corrélées.Grâce à notre logiciel, la 

combinaison de ces deux processus est contrôlée.

Notre offre est complétée  par l’intégration de nos so-

lutions logistiques ainsi que par la mise en place d’une 

organisation simple à votre service. PRIMAS étant un 

système modulaire, nous adaptons cet outil en fonction 

de vos besoins.



Testo Industrial Services AG
Head Office 
Gewerbestrasse 12a
8132 Egg

Fon +41 (0)43 277 10 30
Fax +41 (0)43 277 10 31
E-Mail info@testotis.ch

Testo Industrial Services AG
GMP- und QM-Office
8638 Goldingen (St. Gallen)

Fon +41 (0)71 535 25 94

Testo Industrial Services AG
Service-Center Kaiseraugst/Basel 
Landstrasse 71 – West
4303 Kaiseraugst

Fon +41 (0) 43 277 30 88

P.S. Des sujets tels que l‘approche fondée 
sur le risque sont également abordés.
Qualification, validation ou conseil sont 
intéressants pour vous ?  
Pas de problème – chez Testo Industrial Services AG, 
vous êtes au bon endroit.
Pour en savoir plus ! 

www.testotis.ch

Testo Industrial Services AG
Service-Center Romandie
Route André-Piller 2
CH-1762 Givisiez

Fon +41 (0) 43 277 30 90 


