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smart fixing

GESTION DE LA FLOTTE EFCO TRIO
Pour que vous puissiez vous  
concentrer sur l’essentiel.

       • Service hors  
          pair
   • Équipement de  
      qualité
     • sur mesure
        • liés à aucun  
           fabricant
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GESTION DE LA FLOTTE EFCO TRIO

TRIO – Le kit tout compris Gestion de la flotte

Appareils

• Une choix de meilleurs appareils de fabricants européens renommés
• Chaque appareil est équipé d’outils et livré dans un coffret pratique ou dans un sac 
• Commande de réapprovisionnement des outils via le Online-Shop
• Top appareils d’accu dans les classes de 18 V et 36 V

Garantie totale

• Montant mensuel fixe
• incl. toutes les réparations
• incl. calibration des appareils de mesure
• incl. prise en charge et retour en cas de service
• incl. appareil de remplacement pendant la durée de la réparation

Services

• Analyse du parc de machines, consultation et offre d’une nouvelle gamme d’outils efficace
• Financement
• Etiquetage
• Hotline
• Gestion des appareils avec Online-Toolbox
• Reprise & décharge
• Couverture du vol

Marques de produits exclusives – gamme d’appareils EFCO:
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GESTION DE LA FLOTTE EFCO TRIO

EFCO TRIO vous propose
•  Parc de machines indépendant des constructeurs comprenant des marques euro-

péennes de renom comme par ex. Bosch, Metabo, Spit, Duss, Baier, Geomax et Geberit; 
adapté sur mesure à vos besoins et à toutes les branches du secteur bâtiment

•  Périodes d’engagement courtes et très bon rapport qualité/prix 
•  Possibilité de rachat des appareils à l’expiration du contrat pour une valeur  

résiduelle convenue
• Gestion simple et professionnelle de votre parc d‘outils électriques par EFCO
• Des services tout compris, certifiés ISO, avec réparation, entretien, calibrage,  

services de collecte et de livraison
• Gestion particulière gratuite avec les outils en ligne EFCO  

(possibilité de saisie d’appareils externes avec la version premium)

Les avantages avec une gestion de la flotte
• Vous restez toujours productif.
• Vous gardez le contrôle total des coûts et vous vous épargnez les coûts superflus  

et imprévisibles de réparation, services, location et prêt.
• Vous restez rentable et économisez du temps car, pendant que vous construisez, 
• EFCO se charge des tâches de gestion.
• Vous restez flexible financièrement, car, sans immobilisation de capital, le calcul 

devient simple.
• Vous augmentez votre efficacité et motivez votre équipe, qui est en permanence  

équipée des appareils les plus modernes et les plus performants.
• Amélioration de la sécurité grâce aux dernières technologies et au respect des normes 

de sécurité au travail
• Vous réduisez vos frais de gestion, car c’est la totalité des frais qui passe en montants 

mensuels fixes dans la facture globale.

Nous assurons pour vous la 
gestion de votre parc d’outils : 
vous pouvez vous concentrer 
sur vos tâches principales.
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GESTION DE LA FLOTTE EFCO TRIO

Changements réservés.
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Vous êtes intéressé?
Souhaitez-vous aussi profiter des multiples avantages  
d’une gestion de flotte EFCO TRIO?
Tél: 044 209 82 22

Demandez une offre sur mesure, optimisée en fonction de  
vos besoins, auprès de votre conseiller client EFCO!

Au besoin, nous vous présenterons volontiers quelques appareils.

Nous nous réjouissons de pouvoir vous faire profiter de notre fiabilité.

Geberit Tool Management powered by EFCO
Partenaire fiable, nous soutenons Geberit au niveau des réparations, du 
service, du leasing et de la location.

Avec le nouveau Geberit Tool Management, nous nous occupons d’entre-
tenir/réparer, remplacer ou échanger vos outils Geberit pour vous dans les 
meilleures conditions. L’offre englobe les prestations suivantes, personna-
lisées en fonction de vos besoins:
• Entretien et réparation en commande unique
• Abonnement de service
• Leasing (EFCO TRIO® Leasing)
• Location (EFCO Rent®)

Les clients Geberit profitent de:
• Outils Geberit toujours en parfait état et prêts à l’emploi
• Productivité accrue
• Qualité constante
• Temps de gestion réduit

EFCO Online Toolbox®
Avec le système Online Toolbox®, vous gérez de manière simple et 
efficace l’ensemble de votre équipement. Vous pouvez également 
saisir des produits tiers en plus des outils d’EFCO.
Établissez un inventaire des outils quotidien en fonction des projets, 
chantiers, centres de coûts, collaborateurs, demandes de réparation 
en cours, et bien plus encore.

Vous pouvez également enregistrer les réparations, maintenances, 
calibrages et appareils de remplacement directement via le système 
Online Toolbox®.

→ Pour les clients EFCO TRIO®, la version de base du système Online 
Toolbox® est accessible gratuitement et directement via le site web 
d’EFCO www.efco.swiss.


