Installation et service de soutien de
vos systèmes GPS avec service complet
Opter pour une solution de communication mobile reliée par
GPS peut s’avérer une décision assez difficile de nos jours avec
la multitude produits et de solutions offerts. Une fois la solution
choisie, s’ensuit toutefois l’objectif encore plus difficile … la
faire fonctionner afin d’en tirer des résultats optimaux.
Notre équipe d’installateurs d’expérience sont à votre service pour aider les consommateurs
tout autant que les fabricants à « installer et à implanter avec succès » une vaste panoplie de
GPS et de projets de communication mobile connexes.

Nous n’avons qu’un seul but
« Satisfaire nos clients par une installation
professionnelle conforme aux spécifications
de chaque fabricant! »
À titre de fournisseur de service « indépendant de tout
fabricant », nous ne sommes payés par aucun fabricant
pour vendre ou promouvoir leurs produits. Les clients
ont la liberté de choisir tout produit répondant le mieux à leurs exigences,
et nous travaillerons conjointement avec eux et avec chaque fabricant en vue de bien installer
et assurer la maintenance de leur solution de choix.
Nos connaissances étendues sur une vaste gamme de GPS et produits de télécommunication
nous permettent d’offrir à nos clients une expérience d’installation fiable et démontrée qui fait
en sorte que nous faisons le travail correctement dès le départ!
Taux offerts à l’heure et « par système »
Rendez-vous de jour, de soir et de nuit
Service à 100 % sur place, 7 jours sur 7

Les services étendus incluent : configuration du système,
réparations avec ou sans couverture de garantie, consultation
sur les produits, formation certifiée sur applications et gestion complète de projets

Au service de nos clients à travers le Québec et l’Est de l’Ontario en plus de projets spéciaux
à travers le Canada

Les Services TekniREP
Téléphone : 514.779.6857
Internet : info@teknirep.com Télécopieur : 514.221.2398
7575, route Transcanadienne, bureau 500 St-Laurent QC (Canada) H4T 1V6
www.GPSQUEBEC.com
www.GPSONTARIO.com
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