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Nos agences Accessolutions
rouvrent au public à partir du lundi
11 mai sur rendez-vous
Nous avons le plaisir de vous informer que nous pouvons à nouveau vous recevoir en agence pour
des démonstrations de matériel, des formations ou pour le service après-vente et nos équipes sont
plus que jamais mobilisées dans ce but. Mais face à la crise sanitaire, cela devra se faire sous
certaines conditions, pour protéger votre santé ainsi que celle de nos collaborateurs. Toutefois, merci
de garder à l’esprit que bon nombre de tâches peuvent s’effectuer à distance, par téléphone ou par
téléassistance. Ne prenons donc aucun risque inutile et n’hésitez pas à nous contacter afin que nous
jugions ensemble de la nécessité d’un déplacement en agence. Si celui-ci s’avère absolument
nécessaire, nous prendrons les précautions suivantes :
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●

●

●
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●

La prise de rendez-vous préalable sera obligatoire. Cette mesure nous permettra de gérer un
rendez-vous à la fois au sein de nos locaux.
À l’arrivée dans nos locaux, le port du masque sera obligatoire, merci de bien vouloir venir munis du
vôtre.
Nos conseillers se laverons les mains avant chaque rendez-vous, nous vous demanderons de faire
de même grâce au gel hydroalcoolique fournis à l’arrivée.
Dans la mesure du possible, une distance de sécurité d’un mètre minimum sera appliquée.
La personne qui vous accueillera portera des gants si cela n’est pas incompatible avec la
manipulation du matériel.
Le matériel ainsi que le mobilier seront désinfectés avant et après chaque démonstration, ou, si cela
n’est pas possible, sera protégé par un film plastique.
Afin de garantir une bonne organisation de nos rendez-vous, merci de respecter au mieux la plage
horaire qui vous a été assignée.

Les mesures gouvernementales sont bien sûr susceptibles d’évoluer. Nous vous tiendrons au courant
le cas échéant. D’ici là, continuez à prendre soin de vous !
Tarifs TTC, sous réserve de disponibilités, susceptibles de modification sans préavis.

