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S'informer avant de creuser, c'est nettement plus sécuritaire

Précisions sur le délai minimal de
traitement des demandes.
Le délai de trois jours ouvrables pour que nos
compagnies membres traitent une demande soulève
parfois des interrogations chez nos utilisateurs. 
Voici quelques précisions sur ce délai demandé. Il faut
prévoir 3 jours ouvrables complets  pour le traitement de
votre demande. Appelons cela la règle des cinq doigts
de la main. Donc, si vous faites votre demande de
localisation un lundi dans la journée (1er doigt, pouce ou
auriculaire), il faut prévoir mardi, mercredi et jeudi
d’attente (index, majeur et annulaire)  avant d’avoir une
réponse de nos compagnies membres, vos travaux
pourront donc commencer le vendredi (5e doigt,
auriculaire ou pouce).
Notez qu’en période accrue (printemps, été) le délai
peut même parfois être plus long. C’est pourquoi nous
vous encourageons fortement à planifier vos travaux
d’avance afin de nous faire parvenir votre demande de
une à deux semaines avant le début de vos travaux.
Ainsi vous vous évitez des contretemps qui pourraient
affecter la réalisation de vos travaux d’excavation.

 

 

 

Cette année nos utilisateurs creusent en ligne !

 De plus en plus de nos utilisateurs utilisent notre site Web pour
faire une demande de localisation, pour un re-marquage ou une
revalidation, pour de l’aide en ligne ou encore pour un suivi
d’une demande déjà effectuée. En 2010, 47% des demandes
placées chez Info-Excavation l’ont été à partir de notre site Web
et ont pu être traitées beaucoup plus rapidement que si elles
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avaient été placées par fax ou par téléphone. En effet, les
demandes reçues via le site Web sont traitées en moins de deux
heures suivant la réception. De plus, 34% de ces demandes ne
requièrent aucune intervention de nos agents et sont
directement acheminées aux compagnies et ce, dès que vous
les envoyez. 
Sauvez-vous du temps, utilisez notre site Web pour tous les
services offerts par Info-Excavation.

 

 

 

 

Info-Excavation ouvre ses portes de nouveau!!

Info-Excavation, à la demande de ses utilisateurs organise
d'autres journées portes ouvertes. La procahine se tiendra le
16 mars 2011 dans nos locaux. Des ateliers, de la formation
et des séances de discussions seront encore une fois à
l'horaire. Pour réserver, il vous suffit de nous confirmer votre
présence en écrivant à info@info-ex.com. De plus, Info-
Excavation va se déplacer très bientôt dans les grandes
villes du Québec pour tenir des journées "portes ouvertes".
Les dates exactes seront bientôt disponibles sur notre site
Web. Au plaisir de vous voir!!!
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