RELEVÉ DE MESURES

POS SERVICE GROUP:
AVEC NOUS, VOUS
TROUVEZ LA JUSTE
MESURE.

QUAND LE SERVICE
EST BON.
TOUT EST BON.

Quelques millimètres sont parfois décisifs:
pour la première fois, grâce à une technologie innovante basée sur un système
de relevé de mesures 3D au laser, nous
offrons la possibilité de relever des mesures absolument exactes et précises.
Que ce soit pour des cuisines, des salles
de bains, des salles de séjour ou des relevés de tout l'habitat, les données créées
sont intégrées sur demande directement
dans votre système de planiﬁcation.
Nos techniciens de service spécialement
formés installent et réparent sur demande
vos équipements de salle de bain et de
cuisine de manière professionnelle sur
site, chez le client ﬁnal.
POS Service Group
Mühlenpfad 2
D-53547 Hausen
Téléphone +49 2638 921785
Télécopie +49 2638 921626
info@pos-sg.com
www.pos-sg.com

NOUS TRAVAILLONS
AU MILLIMÈTRE PRÈS.
LES PROS POUR RELEVÉ DE MESURES ET
MONTAGE.

RELEVÉ
DE MESURES
EXACT PAR
TECHNOLOGIE
LASER 3D.

NOUS SOMMES À
LA MESURE DE VOS
SOUHAITS.

VOS AVANTAGES EN RÉSUMÉ:
Allègement des tâches pour les employés
lors des transactions et des opérations essentielles,
p. ex. pour la vente ou la planification
Taux de réclamation significativement plus
faible et moins de coût

GARANTI UN
RELEVÉ DE
MESURES
PARFAIT.

NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE

Nos techniciens spécialement formés interviennent également pour les cuisines et les salles de bains installent
et réparent votre équipement de salle de bain et de cuisine sur le site du client final de manière professionnelle
et avec une précision millimétrique.

Nous vous garantissons
l'exactitude des données collectées
Au niveau européen,
plus de 140 techniciens de relevé de mesures sur site

DE SERVICE.
En tant que service complet professionnel, nous entreprenons toutes les tâches à accomplir pour vous, depuis
la notification du client jusqu'à la visite pour le relevé de
mesures et la mise à disposition de toutes les données
et photographies importantes en passant par la planification de la visite par nos techniciens de service permanents.

Qualité élevée grâce à des données précises pour
un traitement ultérieur

TOUT SUR MESURE.
Nous créons un relevé de mesures complet de l'espace
sur le site du client. Que ce soient des cuisines, des
plans de travail, des crédences, des parois de douche,
des chambres à coucher, des espaces d'habitation ou
même des bâtiments complets, nous mesurons tout avec
notre système de relevé de mesures 3D basé sur la
technique du laser.

Relevé de mesures en
5–7 jours ouvrables – ou encore plus rapide en option

3D
Vue simple,
vue du dessus,
vue au niveau
du sol en 3D

Statut actuel de traitement
disponible à tout moment
Vue
comparative
pour un relevé
de mesures
pour une pièce
de 90 cm et
230 cm

Installation de
meubles de
salle de bains,
et de cuisine et
de cabines de
douche

Rapports de visite détaillés
avec liste de contrôle, données de relevé de mesures
et photographies de la situation réelle
Connexion directe dans votre système de
planification, p. ex. CARAT, KPS, Compusoft, Simar
ou planTek. Importation de données dans d'autres
systèmes de CAO disponible. Demandez nous.

