
ENSEMBLE, 
NOUS POU-
VONS LE FAIRE

Nous continuons à maintenir nos opérations.  Notre service technique ain-
si que nos techniciens sont prêts à intervenir depuis nos bureaux ou sur  
votre site. Nous serions également heureux de vous conseiller sur la manière 
d‘utiliser nos outils numériques pour former votre personnel et ainsi montrer 
encore plus d’efficacité sur le chantier.

Pour réduire le risque d‘infection pour vos employés et les nôtres, nous  
conduisons conformément aux directives du BAG.

Tous les dispositifs et systèmes sont 
désinfectés avant d‘être livrés chez 
nos clients. Les objets avec lesquels 
nos techniciens travaillent sur place, 
sont désinfectés avant et après le 
travail.

Nous avons notre programme de 
formation et nous vous informerons 
dès qu’il y aura un changement 
de situation pour l’autorisation de  
session en groupe. Sur demande, 
nous pouvons effectuer des forma-
tions en ligne. 

Nos employés sont tenus d‘observer les recommandations et les directives du BAG, notamment pour 
garder des distances avec d‘autres personnes, pour se laver les mains régulièrement et désinfecter 
régulièrement les zones de travail ainsi que nos outils. Les employés qui présentent des symptômes 
de maladie de quelque nature que ce soit, ne seront pas déployés et resteront chez eux tant que leur 
situation n‘aura pas été améliorée et que le risque d‘infection est exclu.
 

Si vous souhaitez des exigences 
supplémentaires vis à vis de nos 
techniciens en matière d‘hygiène 
personnelle, veuillez-nous le fai-
re savoir en amont pour que nous  
puissions y prêter une attention 
particulière.

Dans la mesure du possible, nous 
communiquons ces temps à travers 
le téléphone, la vidéoconférence, 
les mails et télémaintenance. Si 
vous avez besoin d‘un technicien 
sur place, nous vous demandons 
de nous le notifier en avance afin 
d’exécuter le travail.
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