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From performance
to Serenity
Proche du terrain et de ses réalités, 
à l’écoute de vos évolutions, 
Bucher Vaslin adapte sans cesse 
ses solutions et ses services 
pour toujours mieux vous satisfaire.

Avec Serenity, Bucher Vaslin 
vous accompagne pour un avenir 
plus performant, plus sûr et plus serein.

Profi tez des services Master, Connect 
et Assist pour développer vos compétences, 
gérer à distance vos installations 
et assurer une productivité optimale 
de vos machines.
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Les services Serenity

Avec Master, vous bénéfi ciez 
de plus de 40 années d’expérience 
et de certifi cation (DataDock 
et Veriselect) du Centre de Formation. 

Les stages proposés vous 
permettent d’acquérir rapidement 
de solides compétences dans 
l’utilisation et la maintenance 
des équipements Bucher Vaslin.

Les offres et solutions Connect 
consistent à connecter, superviser 
et monitorer les équipements 
Bucher Vaslin. 

Grâce à un accès sécurisé 
et en temps réel, vous pouvez 
suivre l’exécution des travaux, 
analyser les résultats obtenus, 
être alertés en cas d’anomalie.

Les programmes d’assistance 
et de services Assist permettent 
d’apporter une réponse 
instantannée à vos interrogations, 
d’être conseillés, de bénéfi cier 
d’une productivité machines 
optimale, de minimiser 
les temps improductifs.

Connect
Services connectés

Master
Développement des compétences

Assist
Contrats d’assistance



Master
Développement des compétences
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Master, la formation 
par Bucher Vaslin
Faites monter en compétences votre personnel pour exprimer  
tout le potentiel de vos équipements.

La formation est le complément idéal de l’étape de mise en route. Elle permet aux opérateurs d’optimiser  
le fonctionnement du matériel et de devenir plus autonomes. Elle permet à vos techniciens de Maintenance 
de réaliser certaines opérations curatives sans perdre de temps et dans le respect des Modes Opératoires 
définis par Bucher Vaslin.

< Maîtrise des process
< Gains en productivité
< Gains en qualité

<  Autonomie des équipes
< Sécurité des hommes

<  Réduction des coûts  
de maintenance

Master, quels sont les avantages pour vous ?

Formation 
Conduite
Maintenance Niveau 1



Les formations Bucher Vaslin
Très expérimentés, proches du terrain, nos formateurs savent transmettre  
leurs connaissances et savoir-faire à tous les profils de techniciens avec pragmatisme. 
Qu’elles soient inter-entreprise (stage multi-entreprise) ou intra-entreprise (client unique),  
les formations répondent aux besoins de chaque participant. 
Mieux utiliser les équipements, c’est aussi travailler en sécurité, adopter de bonnes pratiques 
et limiter les pannes.

Formation - Conduite

Avantages
Cette formation est spécialement dédiée 
aux opérateurs. Elle a pour but de mieux 
appréhender la matière première  
et de maitriser le fonctionnement  
et les réglages de la machine

Description
<  Connaître les fonctions des machines  

et l’importance de chaque élément 
<  Savoir optimiser les cycles de fonctionnement
<  Savoir programmer sa machine et adapter 

les programmes à la vendange ou au vin
<  Optimiser les cycles
<  Connaître les utilités nécessaires au bon 

fonctionnement
<  Connaître les opérations de lavage 
<  Savoir utiliser les outils de Traçabilité  

et de Connectivité

Public concerné 
Opérateurs machines

Produits compatibles r

Réception
Delta
Vistalys 

Pressurage
Bucher XPert
Bucher XPlus
Bucher RPX/RPZ
Bucher Inertys

Filtration 
Flavy FX
Flavy X-Treme
Flavy X-Wine
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Formation - Maintenance Niveau 1

Avantages
Cette formation est axée sur la maîtrise  
de certaines opérations curatives Niveau 1 
en toute autonomie 

Description
<  Savoir diagnostiquer 
< Savoir intervenir en toute sécurité
<  Savoir remplacer des composants  

dans le respect des modes opératoires 
définis par Bucher Vaslin 

Public concerné 
Technicien  
de maintenance  
de cave

Prérequis
Habilitation électrique
Travail en hauteur

Produits compatibles r

Pressurage
Bucher XPert
Bucher XPlus
Bucher RPX/RPZ
Bucher Inertys
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Services connectés
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Connect, votre service connecté
Connectez vos équipements sur le cloud Bucher Vaslin 
et gagnez en sérénité.

L’offre Connect de Bucher Vaslin offre à ses clients une nouvelle dimension de services. Au moyen de notre 
système de connectivité, les machines remontent leurs données de fonctionnement automatiquement 
dans le cloud spécialement développé. Les utilisateurs peuvent ainsi profi ter de services numériques 
dernière génération leur offrant de toutes nouvelles fonctionnalités sur leur parc machines.

De l’application mobile Winect aux services en ligne, les utilisateurs disposent d’une offre de services 
complète leur permettant de gagner du temps et de travailler en sérénité.

Connexion
Kit upgrade
Connexion au cloud

Winect profi l 
Standard
Expert
Mainteneur

Outil client
Portal
Téléassistance

Alertes
Mail
SMS

Connect, quels sont les avantages pour vous ?
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<   Opération réalisable 
sur les équipements 
neufs ou déjà installés 
et compatibles.

<   Connexion multi-
opérateurs optimisée 
pour l’ensemble 
des réseaux.

<   Portail client 
en ligne avec espace 
dédié et outil 
de commandes.

<   Services activables 
à distance 
et immédiatement 
opérationnels.



Connexion
La connexion aux services Connect est possible sur nos matériels équipés
en série d’un modem routeur ou par l’ajout d’un kit upgrade compatible,  
fourni et installé par Bucher Vaslin.

Souscrire aux services Connect c’est découvrir la vinification 4.0.

Kit Upgrade Connect

Avantages
Cet équipement permet de connecter 
n’importe quelle machine compatible  
aux services Connect.

Description
<  Modem routeur compatible 3G/4G
< Connexion à l’automate en ethernet
< Montage dans l’armoire sur rail DIN
< Alimentation par l’existant en 24VCC
< Différentes références selon pays

Prérequis 
Matériel Bucher Vaslin 
compatible*

* Retrouvez l’ensemble des conditions générales de ventes sur connect.buchervaslin.com/cgu
   Retrouvez les détails des produits compatibles sur connect.buchervaslin.com/faq

Connexion au cloud

Avantages
Ce service permet d’activer l’équipement  
de communication installé dans la machine 
et à le connecter sur les réseaux mobiles. 

Le matériel se connecte sur le réseau mobile 
le plus performant sur le lieu de l’installation.

Description
<  Service clé en main
<  Connexion multi-opérateurs
<  Opérateurs adaptés au pays

Prérequis 
Machine équipée  
du modem et de  
sa carte SIM. 

Machine en zone 
couverte par au moins 
un opérateur mobile.

Produits compatibles* r

Pressurage - 477 390
Bucher XPlus et XPert IT
Bucher XPlus et XPert ICS

Filtration - 477 374
Flavy X-Wine et X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS
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Winect 
Mainteneur

Winect 
Expert

Connexion

+

Winect Standard

Connexion

Téléassistance



Winect profi l
L’application mobile qui vous permet de suivre à distance votre machine. Où que vous 
soyez, vous pourrez consulter l’état d’avancement de votre production, vous recevrez des 
alertes en temps réel en cas de nécessité. L’application est disponible sous iOS et Androïd.

Partez l’esprit tranquille, Winect vous accompagne.

Prérequis 
Machine équipée 
du modem et de 
sa carte SIM. 

Machine en zone 
couverte par au moins 
un opérateur mobile.

Avantages
Gratuit et inclus à la connexion au Cloud
Le profi l d’utilisateur Standard a été pensé 
pour tout opérateur ayant besoin 
de suivre le statut de sa machine

La réception d’alertes est incluse. 

Caractéristiques
<  Suivi des informations de base
<  Alertes push via l’application
<  Alertes mail
<  Alertes SMS (payantes)
< Licence multi-utilisateurs
< Licence mono-machine

Produits compatibles* r

Pressurage - 477 387
Bucher XPlus et XPert IT
Bucher XPlus et XPert ICS

Filtration - 477 381
Flavy X-Wine et X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

Winect - Standard

GRATUIT
GRATUIT
INCLUS



6

Bucher Vaslin - Catalogue des services janvier 2019 - Connect

Avantages
Le profi l d’utilisateur Expert contient 
des informations techniques complètes 
permettant à l’opérateur œnologue de suivre 
le process et d’affi ner le paramétrage 
de sa machine en fonction de ses besoins.

La réception d’alertes est incluse. 

Caractéristiques
<  Suivi des paramètres 

et informations de base
<  Suivi des informations techniques 

poussées à caractère oenologique
<  Alertes push via l’appli
<  Alertes mail
<  Alertes SMS (payantes)
< Licence multi-utilisateurs
< Licence mono-machine

Produits compatibles* r

Pressurage - 477 388
Bucher XPlus et XPert IT
Bucher XPlus et XPert ICS

Filtration - 477 382
Flavy X-Wine et X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

Winect - Expert

Prérequis 
Machine équipée 
du modem et de 
sa carte SIM. 

Machine en zone 
couverte par au moins 
un opérateur mobile.

Prérequis 
Machine équipée 
du modem et de 
sa carte SIM. 

Machine en zone 
couverte par au moins 
un opérateur mobile.

Avantages
Le profi l Mainteneur est à destination 
des opérateurs chargés de la maintenance 
du parc machines. Ce profi l permet d’accéder 
à un grand nombre d’informations 
techniques de façon directe à des fi ns 
de diagnostics.

La réception d’alertes est incluse. 

Caractéristiques
<  Complément dédié au mainteneur
<  Lecture des informations de paramétrage 

et réglages
<  Lecture des données capteurs brutes
<  Alertes push via l’appli
<  Alertes mail
<  Alertes SMS (payantes)
< Licence mono-utilisateur
< Licence multi-machines

Produits compatibles* r

Pressurage - 477 389
XPlus et XPert IT
XPlus et XPert ICS

Filtration - 477 383
Flavy X-Wine et X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

Winect - Mainteneur

* Retrouvez l’ensemble des conditions générales de ventes sur connect.buchervaslin.com/cgu
   Retrouvez les détails des produits compatibles sur connect.buchervaslin.com/faq.



Outils client
Dès que vous souscrivez à une offre Connect, nous mettons à votre disposition des outils 
en ligne, paramétrables et innovants sur Connect Portal : connect.buchervaslin.com

Maîtrisez vos solutions et profi tez de leurs perpétuelles évolutions.

Prérequis 

Abonnement
au service Connect

Connexion au cloud

Avantages
Ce portail web permet de gérer son compte 
de façon totalement autonome.
Vous pouvez administrer vos utilisateurs 
Winect, commander des licences en ligne, 
modifi er vos informations client…

Caractéristiques
<  Portail full web
<  Commandes en ligne
<  Administration compte client
<  Téléchargement des historiques machines
<  Suivi de vos contrats

Connect Portal

Téléassistance - Licence

Avantages
Le contrôle à distance des machines 
par votre prestataire de services permet 
d’établir un diagnostic, de résoudre un 
problème ou de faciliter l’intervention d’un 
technicien habilité et expert. 

<  Conseils d’utilisation adaptés 
en temps réel 

<  Rapidité d’intervention
<  Réduction des coûts

Caractéristiques 
<  Licence informatique seule
<  Contrat de service à établir avec votre 

prestataire habituel
<  Le prestataire peut être interne, ou 

externe
<  La licence n’inclut aucun service

Prérequis 
Machine équipée 
du modem et de sa 
carte SIM.

Machine en zone 
couverte par au moins 
un opérateur mobile.

Produits compatibles r

Pressurage - 477951
XPlus et Xpert IT
XPlus et Xpert ICS

Filtration - 477956
Flavy X-Wine et X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS
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Avantages
Option permettant de recevoir les alertes 
provenant des machines par e-mail.
Cette option est incluse avec toute licence 
Winect.

Caractéristiques
< Réception des alertes machines par mail
< Option gratuite

Produits compatibles* r

Pressurage
Bucher XPlus et XPert IT
Bucher XPlus et XPert ICS

Filtration
Flavy X-Wine et X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

Mail

Prérequis 
Une licence Winect 
doit être souscrite. 
L’utilisateur doit 
disposer d’une adresse 
mail afi n d’y diriger 
les messages d’alerte 
(cette adresse n’est 
pas fournie par Bucher 
Vaslin).

Prérequis 
Une licence Winect 
doit être souscrite. 
L’utilisateur doit 
disposer d’un 
téléphone compatible 
avec la réception 
de SMS, équipé 
d’une carte SIM 
et connecté afi n d’y 
diriger les messages 
d’alerte (ce téléphone 
et son abonnement 
ne sont pas fournis
par Bucher Vaslin).

Avantages
Option permettant de recevoir les alertes 
provenant des machines par SMS.
Option proposée avec toute licence Winect.

Caractéristiques
<  Réception des alertes machines par SMS
< Option payante (Prix/SMS)

Produits compatibles* r

Pressurage
Bucher XPlus et XPert IT
Bucher XPlus et XPert ICS

Filtration
Flavy X-Wine et X-Treme
Flavy FX 2-10 ICS

SMS

* Retrouvez l’ensemble des conditions générales de ventes sur connect.buchervaslin.com/cgu
   Retrouvez les détails des produits compatibles sur connect.buchervaslin.com/faq.

Alertes

INCLUS
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Assist, votre contrat d’assistance
Adhérez aux programmes de services Bucher Vaslin et restez concentrés  
sur vos atouts et métier.

Votre premier contact, la plateforme d’assistance technique, vous met directement en contact  
avec des professionnels expérimentés qui sauront vous guider. Les contrats d’assistance permettent  
à nos spécialistes d’avoir accès à distance à l’automate de vos machines. Selon leur diagnostic,  
l’intervention rapide et efficace de techniciens habilités et experts peut être mise  
en adéquation. Un entretien régulier permet de fiabiliser la productivité et d’augmenter la durée  
de vie globale des machines. 
Bucher Vaslin assure une disponibilité rapide de pièces de rechange et ce jusqu’à 20 ans après l’arrêt  
de commercialisation d’un modèle.

Les contrats de services
Téléassistance
Contrôle technique
Tests fonctionnels
Hivernage
Assistance téléphonique 24h/24
Préparation filtres modes vins/bourbes
Assistance à la filtration des bourbes

<   Productivité machines 
optimale

<   Réduction des risques 
d’incidents et des temps d’arrêt 
machine

<   Allongement de la durée de vie 
des composants machine 

Assist, quels sont les avantages pour vous ?
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Les contrats de services
Du contrôle technique sur les machines à l’opportunité d’amélioration de process 
de votre cave, les contrats de services vous accompagnent tout au long de l’année 
en fonction de vos besoins pour tirer le meilleur profi t de votre installation.
Avec les contrats de services Bucher Vaslin, votre tranquillité d’esprit est assurée.

Téléassistance

Avantages
Le contrôle à distance des machines 
par la plateforme technique de Bucher Vaslin 
permet d’établir un diagnostic, de résoudre 
un problème ou de faciliter l’intervention 
d’un technicien habilité et expert. 

<  Conseils d’utilisation et adaptés 
en temps réel 

<  Rapidité d’intervention
<  Réduction des coûts

Points de contrôle 
<  Vérifi cation à distance des paramétrages, 

des historiques …
<  Visualisation en temps réel 

du fonctionnement des organes 
de la machine pour identifi er 
les composants potentiellement 
défectueux 

<  Adaptation des paramétrages à distance

Prérequis 
Machine équipée 
du modem et de sa 
carte SIM.

Machine en zone 
couverte par au moins 
un opérateur mobile.

Produits compatibles r

Pressurage
Bucher XPert
Bucher XPlus

Filtration
Flavy FX
Flavy X-Wine
Flavy X-Treme
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Contrôle technique 

Avantages
Le contrôle technique est nécessaire 
pour une optimisation de la productivité 
des équipements lors de leur utilisation

<  Réduction des risques d’arrêt de production 
et d’immobilisation de la machine

<  Etat fonctionnel des composants 
au meilleur rendement 

<  Augmentation de la durée de vie 
des équipements

<  Amélioration des conditions de travail 
et de sécurité du personnel de la cave 

Points de contrôle 
<  Vérifi cation de l’état et de la fonctionnalité 

des composants majeurs de l’équipement
<  Vérifi cation des paramètres de réglage et/

ou des étalonnages des organes de mesure
<  Vérifi cation de l’étanchéité des circuits d’air 

et de gaz et/ou des utilités eau et azote
<  Lubrifi cation des circuits 

et composants pneumatiques
<  Vérifi cation des niveaux d’huile 

pour certains équipements
<  Vérifi cation des dispositifs de sécurité 
<  Réalisation des essais de fonctionnement 

Prérequis 
Matériel accessible 
et utilités en service 
(eau, air, électricité, 
azote)

Produits compatibles r

Réception
Delta

Pressurage
Bucher 
Sutter

Filtration 
Flavy



Prérequis 
Matériel accessible 
et utilités en service 
(eau, air, électricité, 
azote)

Avantages
Les tests fonctionnels sont une étape 
indispensable pour un démarrage réussi  
des équipements avant les vendanges

<   Assurance de l’efficacité des équipements 
avant les premiers apports

<   Sérénité des équipes de la cave à leur  
prise de fonction 

<   Réduction du nombre d’incidents 
machine pendant la saison

Caractéristiques
<   Vérification des fonctions à la mise 

sous tension (énergies électrique, 
pneumatique, air comprimé, eau, azote)

<   Vérification des organes de sécurité
<   Rappel des bonnes pratiques à adopter 

pour optimiser la productivité des 
machines en vendanges

Produits compatibles r

Réception
Delta

Pressurage
Bucher
Sutter

Tests fonctionnels

Avantages
Après les vendanges, l’hivernage est  
une étape essentielle qui permet d’allonger 
la durée de vie des composants machine

<  Mise en condition de repos des machines
<  Evaluation de l’état général de la machine 

Caractéristiques
<   Positionnement/protection des organes 

fonctionnels
<   Graissage des parties tournantes  

et coulissantes
<   Mise en arrêt des énergies
<   Purge des réserves de compresseur  

des machines, des turbines…
<   Evaluation des postes fonctionnels 

critiques (galets, étanchéité du circuit 
pneumatique, membranes de pressoirs…) 
pour anticiper et répertorier les éventuels 
travaux à envisager pour la prochaine 
campagne 

Produits compatibles r

Réception
Delta

Pressurage
Bucher
Sutter

Hivernage

Prérequis 
Matériel rangé et 
accessible, nettoyé 
selon la notice 
d’utilisation, utilités 
en service (air, eau, 
gaz, électricité) 
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Avantages
L’assistance téléphonique 24h/24 permet de bénéficier 
d’une continuité de service (au plus proche  
de l’organisation de la cave) pendant les vendanges  
pour plus de sérénité

Caractéristiques
<   Assistance technique téléphonique durant la nuit  

et en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise 
Bucher Vaslin pour une analyse, un diagnostic  
et des conseils

Assistance téléphonique
24h/24 pendant les vendanges



Prérequis 
Matériel accessible 
et utilités en service 
(eau, air, électricité, 
azote)

Avantages
La préparation du fi ltre tangentiel 
pour la période de fi ltration des bourbes 
est une étape indispensable pour 
une garantie de bon fonctionnement  

<  Sécurisation du process de fi ltration 
des bourbes

<  Optimisation de la productivité machine

Caractéristiques
<  Equiper le fi ltre des composants 

spécifi ques à la fi ltration des bourbes
<  Adapter le paramétrage de la machine 
<  Vérifi er l’installation et l’environnement 

de la machine
<  Rappeler les bonnes pratiques à adopter 

dans le respect des modes opératoires 
Bucher Vaslin

Produits compatibles r

Filtration 
Flavy FX Bourbes
Flavy X-Treme

Préparation fi ltres modes vins / bourbes
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Avantages
L’assistance pendant l’opération de fi ltration 
des bourbes est un service complémentaire 
à la mise en route du fi ltre à bourbes 
et à la session de formation à la conduite 
de la machine.
Il permet d’optimiser le savoir-faire 
des opérateurs, de minimiser les risques 
d’incidents, de sécuriser le fonctionnement 
de la machine.

Caractéristiques
<  Vérifi cation des paramétrages 

et du fonctionnement des composants 
spécifi ques

<  Vérifi cation de la mise en application 
des bonnes pratiques

<  Vérifi cation de l’installation 
et de l’environnement de la machine

<  Accompagnement des opérateurs 
lors d’une fi ltration des bourbes

Produits compatibles r

Filtration
Flavy FX Bourbes
Flavy X-Treme

Assistance à la fi ltration des bourbes

Prérequis 
Matériel en 
fonctionnement 
et utilités en service 
(eau, air, électricité, 
azote)



Packs Assist
Les contrats d’assistance Assist sont à votre disposition soit « à la carte » soit en « Packs » 
pour des facilités économiques et des choix d’organisation.

Des Packs « Pressurage » et « Filtration tangentielle » ont été constitués au service  
de votre performance pour votre sérénité.

* Remplacement de pièces de rechange, Devis et Curatif : sur commande 
* Durée de contrat : 3 ans

Pressurage

   Services
    Pack 

Initial*
    Pack 

Premium*     Bénéfices

Contrôle technique r r
Productivité machine optimale 
pendant les vendanges

Téléassistance
(prérequis : 
connectivité)

r r
Réduction du temps d’intervention 
curative et du temps d’arrêt machine

Hivernage r r
Allongement de la durée de vie  
des composants machine

Tests fonctionnels 
avant vendange r

Réduction des risques d’incidents 
pendant la saison des vendanges

Assistance 
téléphonique 24h/24 
pendant les vendanges

r Soutien technique durant la nuit
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Filtration tangentielle 

   Services
   Pack 

Vin*
    Pack Vin  

et Bourbes*  Bénéfices

Contrôle technique r r
Productivité machine optimale  
pendant les vendanges

Téléassistance
(prérequis : 
connectivité)

r r
Réduction du temps d’intervention 
curative et du temps d’arrêt machine

Préparation du filtre 
modes vins/bourbes r

Optimisation du fonctionnement  
et des paramétrages du filtre  
pour la saison des bourbes

Assistance à la filtration 
des bourbes r

Réduction des risques d’incidents 
pendant la saison des bourbes

Assistance 
téléphonique 24h/24 
pendant les vendanges

r Soutien technique durant la nuit

* Remplacement de pièces de rechange, Devis et Curatif : sur commande 
* Durée de contrat : 3 ans 
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Serenity
From performance to Serenity

www.buchervaslin.com 
Votre réussite est notre priorité

Bucher Vaslin 
Rue Gaston Bernier - BP 70028 
F - 49290 Chalonnes sur Loire 
Tél. +33 (0)2 41 74 50 50 
Fax +33 (0)2 41 74 50 51 
E-mail : commercial@buchervaslin.com
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