
Des experts chevronnés
Les ingénieurs de DC Group ont un minimum 
de 7 ans d’expérience en matière d’ASI 
dans le secteur des fabricants ou le secteur 
militaire, et reçoivent une formation continue 
rigoureuse. Les chargés de comptes de DC 
Group travaillent en étroite collaboration 
avec les clients pour faire un suivi proactif 
de l’entretien, ce qui permet d’améliorer 
l’efficacité, les économies et le rendement.

Les spécialistes des pièces de 
fabricants en rupture de stock 
DC group possède le plus grand inventaire 
de pièces d’ASI sur le marché — y compris 
des composantes de FEO sans suite et des 
pièces rares. Vous pouvez donc remplacer vos 
systèmes lorsque cela vous convient, et non 
lorsque le fabricant cesse d’offrir du soutien.

Une commodité clés en main
Là où les autres s’arrêtent, DC Group prend 
la relève en entretenant toutes les marques et 
tous les modèles d’équipement d’ASI (UPS) 
construit depuis les années 1980. Pour y 
arriver, DC Group conserve le plus grand 
inventaire de pièces sur le marché — plus d’un 
million de pièces, y compris des pièces de 
fabricants en rupture de stock.
 
Des outils logiciels révolutionnaires
La suite d’outils logiciels PowerToolsMC 
exclusive à DC Group est la solution de 
gestion des actifs la plus complète et la plus 
proactive qui soit. Chaque jour, ces outils 
simplifiés et intuitifs offrent une efficacité 
sans précédent et la possibilité d’effectuer 
un entretien de niveau fabricant à des prix de 
fournisseur indépendant. La suite logicielle est 
offerte gratuitement aux clients de DC Group.

DC Group est le plus grand fournisseur indépendant de services d’entretien de l’alimentation critique. Nous 
nous démarquons par le service que nous offrons en tout temps au Canada et aux États-Unis, un inventaire 
impressionnant de pièces (y compris des pièces de fabricants et des pièces rares), des ingénieurs techniques 
certifiés et des prix hautement compétitifs — qui permettent généralement à nos clients d’économiser 25 % ou plus. 

Découvrez la différence DC Group :

Un délai de réponse imbattable (2,35 heures en moyenne), un taux d’achèvement des travaux d’entretien de 100 %, 
un accès complet de niveau fabricant à toutes les unités d’alimentation sans interruption (ASI), et des logiciels clients 
novateurs qui définissent l’avenir de la gestion de l’alimentation.
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