
Gestion  
de parcs d'outils 
Hilti

Nous gérons vos outils
pour vous permettre de gérer votre 
entreprise. 
Hilti. Plus performant. Plus durable.



Combien vous en 
coûte-t-il 
pour remplacer vos 
outils actuels par la 

technologie 
la plus 
récente?

2 3

Gestion de parcs d'outils Hilti 
Nous prenons en main votre parc d'outils pour vous éviter 
des frais cachés.
Faire plus que le nécessaire.
La plupart des entrepreneurs ne considèrent que le prix d'achat des outils. Toutefois, il faut tenir 
compte des coûts cachés associés à la possession d'outils mécaniques, car ce facteur influence 
fortement vos bénéfices. Souvent, ces coûts passent inaperçus, mais bien qu'ils soient cachés, ils 
sont bien réels et peuvent s'accumuler rapidement. 

Si ces questions figurent parmi vos préoccupations, la gestion de parcs 
d'outils Hilti pourrait être la meilleure solution pour votre entreprise.

Gestion de parcs d'outils 
Hilti 

Combien 
d'outils 
mécaniques 
possédez-vous, et 
où sont-ils?

Combien dépensez-vous 
aujourd'hui pour organiser tous vos outils mécaniques, 
notamment pour l'achat, l'entretien, les soumissions, les factures et 
les temps d'arrêt?

Est-ce qu'un 
mauvais entretien 

de vos outils se  
traduit par un  

risque plus 
élevé 

pour vos ouvriers?

À quelle fréquence vous arrive-t-il de 
perdre ou de vous faire voler

des outils?

Combien 
d'outils 
ne vous 
sont pas 
retournés 
après un travail?

À quelle fréquence 
réparez-
vous vos outils? 

Quels sont les coûts de 
ces réparations?

Combien dépensez-vous 
initialement pour vous  
doter d'outils en prévision  
d'un travail et quels sont les  
effets de ces dépenses sur votre 

rentabilité?



4 5

Directrice des finances

« Pas de paiement forfaitaire 
unique et des frais d'utilisation 
mensuels fixes, ce qui 
me facilite grandement la 
tâche au moment d'établir le 
budget. »

Contremaître

« Avec la gestion de parc d'outils, 
nous disposons en tout temps 
d'outils performants qui nous 
permettent d'accomplir le travail plus 
rapidement. Lorsqu'un outil tombe 
en panne, les réparations se font 
rapidement et sans tracas. Au 
besoin, on peut même me prêter un 
outil, le temps que mon propre outil me 
soit retourné. »

Responsable de la salle d'outils 

« Grâce à l'étiquetage 
des outils et à 
l'inventaire en ligne, je 
peux savoir exactement qui 
est en possession de mes 
outils et où ils se trouvent. 
De plus, à la fin de la période 
d'utilisation, je peux passer 
à un nouvel outil de 
qualité supérieure. C'est 
aussi simple que cela. »

Directeur général

« Posséder des outils 
ne nous rapporte 
pas d'argent. Ce qui 
nous rapporte, c'est 
d'utiliser des outils 
performants pour 
faire le travail demandé. 
Avec la gestion de parcs 
d'outils, j'économise 
temps et argent et, 
surtout, j'évite les tracas, 
ce qui me permet de 
me concentrer sur 
d'autres aspects de 
mon entreprise. »

Gestion de parcs d'outils 
Hilti 
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Inventaire des outils et étiquetage
• Utilisez la gestion de parc d'outils Hilti en ligne 

pour assurer un suivi des outils et les attribuer à 
un travail, à une équipe ou à un ouvrier précis

• Une liste détaillée du parc d'outils vous aide à 
éviter des achats redondants

• Grâce aux étiquettes personnalisées, le suivi des 
outils est plus facile

De plus en plus d''entrepreneurs finissent par se rendre compte que le simple fait de posséder des outils ne leur 
rapporte pas d'argent… l'utilisation d'outils performants, par contre, le fait. Avec la gestion de parcs d'outils Hilti, 
il n'y a aucun investissement en capital à faire au départ pour se doter d'outils en vue d'un travail. À la place, les 
outils que vous utilisez sont assujettis à un taux mensuel fixe et à un temps d'utilisation défini et sont appuyés par 
notre garantie d'entretien des outils de pointe, qui comprend ce qui suit :

Gestion de parcs d'outils 
Hilti 

Pourquoi malmener vos outils pour faire                      
le travail demandé?
Gestion de parcs d'outils Hilti – Nous gérons vos outils pour vous 
permettre de gérer votre entreprise. 

Contrôlez vos coûts

Coût mensuel fixe
• Des frais d'utilisation mensuels minimes 

remplacent un important investissement en argent 
au départ pour vous doter d'outils

• Coûts prévisibles tous les mois
• Processus rapide et facile pour ajouter des outils 

à votre parc

Réparations tout compris
• Jamais de coûts de réparation
• Plus besoin de devis de réparation – vos outils 

réparés par notre service de réparation de grande 
qualité vous sont retournés dans les trois à cinq 
jours ouvrables

Outils de prêt*
• Pour certains outils, un outil vous est prêté  
  sans frais dans le cas d'une réparation
• Réduction des temps d'arrêt, ce qui vous   

permet d'accroître vos bénéfices

Protection contre le vol
• Réduction du risque financier en cas de vol
• Signalez tout simplement le vol d'outil à la 

police, nous nous occuperons du reste

Mise à niveau des outils
• Utilisez nos outils pour faire le travail, puis 

échangez-les pour la technologie la plus récente 
au terme du mandat

• Minimisez les temps d'arrêt grâce à un parc 
constant d'outils très performants

Accélérez le travail

Connaissez votre inventaire

Certaines restrictions s'appliquent. Communiquez avec Hilti pour plus de détails. 
*Bientôt offert au Canada



En assurant le suivi de vos outils, 
vous profiterez de tous les 
avantages de la gestion de parcs 
d'outils et accomplirez les tâches 
suivantes en un tournemain :
 
• Remplacement des outils périmés du parc  
   par de nouveaux outils haute performance 
• Identification des outils volés en vue de la  
   réclamation 
• Élimination des achats inutiles  
• Planification des besoins en outils de votre  
   entreprise pour l'ensemble des projets
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Profitez au maximum de la Gestion de parcs d'outils.
Utilisez nos services personnalisés d'étiquetage, de suivi et 
de facturation pour mieux gérer votre parc. Voici un aperçu du 
processus utilisé :

Commande
Passez votre 
commande en 
précisant comment 
vous aimeriez que les 
outils soient affectés 
(travail, équipe, 
camion, ouvrier, bon 
de commande, etc.).

Les renseignements de suivi sont disponibles 
immédiatement sur votre page Web, qui peut 
être mise à jour régulièrement.

Votre facture mensuelle peut fournir une 
ventilation des coûts (p. ex. par travail), ce qui 
facilite la répartition des coûts. Ce service est 
offert sans frais supplémentaires.

Les étiquettes des outils du parc affichent les 
renseignements de suivi suivants. Lorsque les 
affectations sont mises à jour, de nouvelles 
étiquettes d'outils sont envoyées en prévision 
de la livraison le lendemain.

Inventaire en ligne

Gestion de parcs d'outils 
Hilti 

Étiquettes des outils

Factures personnalisées



Analyse de vos applications et de vos 
besoins

Conseils d'expert de Hilti

Lancement de votre parc Hilti

Ajout d'outils facile à votre parc Hilti

Les bons outils pour votre profession. 
Gagnez du temps et réalisez des économies en utilisant un parc 
d'outils haute performance adapté à vos besoins. 

Entrepreneurs généraux, béton et maçonnerie

Entrepreneurs en cloison sèche 

Monteurs d'acier, aciéristes et vitriers

Entrepreneurs, plomberie, CVC, gicleurs et mécanique générale

Entrepreneurs-électriciens 

Entrepreneurs en génie civil

Nous gérons vos outils
pour vous permettre de gérer votre 
entreprise.

La bonne voie pour 
accroître l'efficacité de 

votre entreprise

Examens et réglages précis réguliers

Remplacement des vieux outils contre  
les modèles les plus récents

Gestion de parcs d'outils 
Hilti 
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Gestion de parcs d'outils 
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Aux É.-U. : 
P.O. Box 21148, Tulsa, OK 74121 
Service à la clientèle : 1-800-879-8000 
en español : 1-800-879-5000 
Télécopieur : 1-800-879-7000

www.us.hilti.com

Hilti souscrit au principe d'équité en matière d'emploi.
Hilti est une marque déposée de Hilti, Corp. 
©Tous droits réservés 2010 par Hilti, Inc. (É.-U.) 
CF065 3449861 • 01/12 • BM

L'information contenue dans ce document était à jour au moment de la publication. Des mises à jour et des 
modifications peuvent être survenues par suite de mises à jour ultérieures. Pour vérifier si les données sont à 
jour, veuillez communiquer avec l'équipe de la gestion de parcs d'outils Hilti au 1-800-879-8000. Imprimé aux 
États-Unis.

Au Canada : 
Hilti (Canada) Corporation 
2360, boulevard Meadowpine 
Mississauga, Ontario, L5N 6S2 
Service à la clientèle : 1-800-363-4458

www.hilti.ca


