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

 

Retrait du fax

Internet est ancré comme jamais dans les différentes
sphères quotidiennes de nos  vies et c’est avec
enthousiasme qu’Info-Excavation prend cet  important
virage. En effet en cette nouvelle année Info-
Excavation supprimera totalement le fax de ses
procédures opérationnelles, et ce, dès avril.  Les
demandes ne pourront être complétées que via le
formulaire en ligne rendant ainsi le traitement de vos
demandes plus efficace et plus rapide. Le
changement permettra ainsi à tous nos clients de
profiter de ces avantages. Il est important de
mentionner qu’entre 2010 et 2011, la proportion des
demandes totales effectuées sur le web est passée
de 46% à 56%. Cette hausse de popularité apporte
une note positive sur cette transition technologique
dans le monde de l’excavation, une transition qui
profitera à tout le monde !

 

 

 

 

 

Journées Information

Ceux qui sont moins familiers avec nos différents
outils sur le web, des journées Information vous sont
offertes à Montréal et Québec pour vous familiariser
avec nos différents formulaires et ainsi faciliter la
transition. Lors de ces formations, nos représentants
vous assisteront sur la démarche à suivre afin de
compléter une demande en ligne, effectuer un suivi
ou encore une revalidation. Inscrivez vous via
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l’adresse courriel suivante : hhaijoubi@info-ex.com .
La formation est ouverte au public, et ce,
gratuitement. Pour les dates et les détails consulter
notre site web.

 

 

Demandes urgentes

Nous désirons rappeler que lorsque vous complétez des demandes urgentes
assurez-vous d’avoir les informations en main avant d’appeler. Vous devez avoir la
municipalité exacte où d’effectueront les travaux, la bonne rue et les bonnes
intersections (particulièrement en milieu rural). En vous assurant ainsi d’avoir les
informations relatives à l’emplacement des travaux, vous éviterez les ambiguïtés qui
entraînent des rappels inutiles et une perte de temps précieux  lors de situations
urgentes.

 

 

 

 Désirez-vous nous connaître?

Notre équipe est fière de rendre un service unique et
sécuritaire à nos milliers d’excavateurs et nos centaines
de membres, et ce, année après année. Voudriez-vous
rencontrer ces personnes qui font de chaque année une
année réussie ? Voudriez-vous visiter leur environnement
de travail ? Ceci est maintenant possible : surveillez
notre page Facebook au cours des prochaines semaines,
une belle découverte vous y attend. Joignez-vous à notre
famille en grand nombre car il s’agit là d’une chance
unique  que de choisir votre famille! Au plaisir de tous
vous retrouver.
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