
• Assistance 24 h/24, 7 j/7
• Techniciens locaux certifiés AAADM 
• Programmes de maintenance 

Nous nous engageons à fournir un service de maintenance supérieur en temps opportun pour 
répondre aux besoins de nos clients. Notre service rapide et pratique est pris en charge par 
des techniciens professionnels hautement qualifiés qui possèdent de vastes connaissances 
et compétences. Que vous ayez besoin de service au niveau local, régional ou national, nous 
sommes le guichet unique pour tous vos besoins en matière de portes automatiques pour 
assurer la sécurité et l’efficacité de vos entrées.

Gardez vos portes ouvertes 
pour les affaires

Votre partenaire de service local

Un service d’experts juste au bout du fil

Courriel :
Canada: 1-888-608-9242 

• Service partout au Canada
• Service sur toutes les marques

assaabloyentrance.ca

Contactez-nous
aujourd’hui

Téléphone  :
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Canada: service.qc.aaes@assaabloy.com



• Assistance 24 heures sur 24:  Nous 
sommes disponibles 24 h/24, 7 j/7 
dans votre région pour les appels de 
service. Notre priorité absolue est de 
nous assurer que vos portes restent 
ouvertes pour les affaires, et ce, peu 
importe le moment de la journée

• Programmes de maintenance: Notre 
gamme de forfaits de services assurent 
un haut degré de flexibilité et des 
solutions taillées sur mesure selon vos 
besoins

• Modernisations et mises à jour: 
Notre équipe de service expérimentée 
offre un soutien et des conseils sur 
l’amélioration de la performance 
de l’équipement et le respect de la 
réglementation en vigueur

• Un service d’experts pour toutes 
les marques : Nos techniciens 
sont formés pour assurer la 
maintenance de toutes les portes 
automatiques; indépendamment 
de la marque

• Solutions personnalisables:   
Nous savons qu’un seul format ne 
convient pas à tous. Des besoins 
d’immeubles au budget, nous 
travaillons avec vous pour trouver 
la solution qui vous convient

• Capacités à l’échelle nationale: 
Notre personnel formé est 
équipé pour gérer les défis et 
les complexités des comptes 
nationaux

Service de spécifications pour les architectes 
De la planification et la conception à la construction et 
la livraison, Systèmes d’Entrée ASSA ABLOY vous aident à 
répondre aux exigences de votre projet

E-maintenance™
Obtenez un aperçu rapide et soyez en contrôle de vos 
portes et de votre budget

Un seul partenaire pour tous vos 
besoins d’entrée

Un service essentiel et encore plus

Notre objectif est d’être un partenaire de services 
dédié, novateur et professionnel pour vous. Avec 
Systèmes d’Entrée ASSA ABLOY qui s’occupent de la 
maintenance de vos portes automatiques, vous aurez 
plus de temps pour vous concentrer sur vos affaires.

• Expertise locale:  Un prestataire 
de service là où vous en 
avez besoin. Nous avons des 
techniciens formés localement 
dans votre région qui sont prêts 
à répondre à tous vos besoins de 
porte automatique

• Techniciens certifiés AAADM: 
Les techniciens certifiés AAADM 
aident à garantir que votre 
porte est installée correctement 
et qu’elle répond aux normes 
nécessaires

• Les ententes de service d’ASSA ABLOY assurent la 
fiabilité, la sécurité et la durabilité des opérations 
de chaque entrée comprise dans votre forfait.

• Avec une présence locale et des opérations dans 
votre pays, nous avons des techniciens de service 
spécialisés sur appel pour répondre à vos besoins 
de maintenance.

Nous offrons les services les plus essentiels :

Forfaits de maintenance Pro-Active Care :

Des produits pour aujourd’hui et pour demain
Les portes automatiques accueillent les visiteurs, dirigent la 
circulation et facilitent un accès sans contact. Avec notre gamme 
de portes coulissantes, battantes, ICU et tournantes, nous vous 
proposons de nombreuses façons d’offrir des entrées commodes et 
sécuritaires, tout en respectant les normes d’accessibilité.

Inclus dans tous les plans :
 • 1 à 4 visites de maintenance planifiées par année
 •  Service d’assistance prioritaire 24 h/24, 7 j/7 et   

     réponse rapide
 • Contrôle de la qualité et contrôles de sécurité
 • Rapports sur le cycle de vie de votre équipement


