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Le pack «Direction des Travaux» Schindler
Pour la modernisation efficace  
de votre ascenseur 



Un plus pour votre ascenseur: 
Notre pack d’options «Direction des  
Travaux»

Vous voulez moderniser efficacement votre ascenseur de  
A à Z? Eviter les mauvaises surprises en matière de délais et  
de qualité? Notre direction des travaux professionnelle vous 
permet de mener à bien votre projet pour investissement 
mesuré. 

Direction des travaux 
professionnelle 

Pour la modernisation de votre ascenseur, 
profitez de notre niveau d’expertise élevé tout 
en réduisant votre investissement à un strict 
minimum. Nous gérons la construction de bout 
en bout et faisons appel à des sous-traitants 
qualifiés (électriciens, peintres, serruriers, etc.) 
qui mettent leur professionnalisme à votre 
service. Nous nous occupons de votre projet 
de manière irréprochable, de la sélection des 
sous-traitants au contrôle de la facturation en 
passant par la rédaction du mandat.

Un interlocuteur unique pour 
l’ensemble des opérations

Avec nous, vous disposez d’un interlocuteur 
unique qui est à l’écoute de vos besoins et qui 
veille à la réussite de votre projet de moderni-
sation. En d’autres termes, il communique en 
votre nom avec tous les intervenants impliqués 
et défend vos intérêts dans le cadre de votre 
mandat. 

Sélection, coordination et 
suivi des entrepreneurs tiers 

Nous élaborons le cahier de charges des 
prestations requises et nous vous aidons dans 
le choix des sous-traitants. Concrètement, nous 
réunissons plusieurs devis, et nous faisons une 
séléction sur une base de prestations compa-
rables. De plus, nous coordonnons les travaux 
des sous-traitants, surveillons l’exécution de 
leurs prestations et obligations de diligence en 
matière de qualité et de délais et contrôlons 
les travaux et les factures une fois le projet 
terminé. Enfin, nous soumettons chaque four-
nisseur tiers à un processus de certification, afin 
de nous assurer du respect de nos process et 
de nos exigences de qualité dans le cadre d’une 
mise en oeuvre optimale de votre projet.
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Vos avantages d’un seul 
coup d’œil

01 Notre direction des travaux professionnelle 
garantit la réussite de votre projet de 
modernisation d’ascenseur.

02 Nous prenons en charge la sélection,  
la coordination et le suivi des sous-traitants.

03 Nous assurons le suivi des travaux pour une 
meilleure qualité et une durée optimisée.

04 Vous disposez d’un interlocuteur compétent 
pour toutes vos opérations. 
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Nous proposons d’autres packs d’options attrayants adaptés aux besoins de nos clients.

Pack d’options «Confort»
Votre solution pour la sécurité et la disponibilité accrues de votre ascenseur

Pack d’options «Déménagement»
Votre solution pour un transport efficace et une protection optimale de votre ascenseur

Pack d’options «Penthouse» 
Votre solution pour accéder à votre appartement de manière directe et sécurisée

Pack d’options «Office»
Votre solution pour la rentabilité et la connectivité accrues de votre ascenseur

Pack d’options «Healthcare» 
Votre solution pour le transport d’urgence rapide et le transport de lits efficace 
avec votre ascenseur

Des solutions optimisées
pour votre ascenseur

Options supplémentaires

Ascenseurs Schindler SA
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
+41 41 445 31 31

Cette publication est exclusivement diffusée aux fins d’information 
générale de nos clients. Nous nous réservons le droit de modifier 
à tout moment les prestations, le design des produits et les 
spécifications. Aucun passage de cette publication ne saurait 
être interprété ni comme constituant une garantie ou condition, 
explicite ou implicite, concernant une prestation, un produit, ses 
spécifications, son adéquation à quelque utilisation que ce soit, sa 
valeur marchande ou sa qualité, ni comme l’une ou l’autre modalité 
de quelque contrat d’achat que ce soit portant sur les produits ou 
prestations mentionnés dans la présente publication. Il peut exister 
des écarts chromatiques minimes entre les teintes imprimées et les 
teintes réelles.  
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