
FLUX DE TRAVAIL AMÉLIORÉ
Notre processus simple et efficace rend les 
jugements techniques plus faciles que jamais.
Vous avez une application de coupe-feu unique?
Ne vous laissez pas ralentir par ça. Remplissez le 
nouveau formulaire de demande de jugement 
technique, ajoutez une photo et envoyez.

AGILITÉ NUMÉRIQUE
La soumission numérique permet un flux de 
travail et une structure de communication plus 
rationnels et plus efficaces avec les experts
en coupe-feu de Hilti. Vous pouvez également 
créer une demande hors ligne et la soumettre 
plus tard.

ACCÈS DIRECT AUX 
INGÉNIEURS EN
PROTECTION INCENDIE
Qu'il s'agisse d'une nouvelle demande de jugement 
technique, d'une révision ou d'une question, les 
clients peuvent bénéficier d'un accès direct et 
rapide aux ingénieurs de protection contre les 
incendies.

NOTIFICATIONS PRATIQUES
Sachez toujours où en est votre demande de 
jugement technique grâce à des notifications 
pratiques par courriel lorsque le statut du
jugement technique change, y compris la
confirmation de réception, l'achèvement ou 
lorsque des informations supplémentaires
sont nécessaires.

STOCKAGE CENTRALISÉ
Restez productif et trouvez facilement les 
jugements techniques actuels et passés et les 
demandes de documentation organisée et 
accessible. Les jugements techniques terminés 
peuvent être sauvegardés dans le cloud et 
organisés par projets clients.

PROCESSUS SIMPLE
ET EFFICACE
Grâce à la facilité de soumission numérique
et au suivi/notification en ligne du statut,
les clients peuvent maintenant gérer leurs 
propres jugements techniques et les
soumettre directement à l'équipe
d'ingénieurs en protection incendie
de Hilti.

CONNECTIVITÉ À 
TOUT MOMENT
Obtenez ce dont vous avez besoin, quand 
vous en avez besoin. À tout moment et en 
tout lieu, un accès direct et accessible aux 
informations les plus importantes.

LES JUGEMENTS TECHNIQUES DE 
COUPE-FEU RENDUS SIMPLES

Le nouveau processus de jugement technique numérique de Hilti pour les 
applications coupe-feu est un moyen rationalisé et en libre-service de
soumettre, suivre et stocker vos demandes de jugements techniques,
avec la qualité que vous attendez de nous.
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