
Evaluation virtuelle de 
l’hygiène de votre site 
FAQ

Comment fonctionne une évaluation virtuelle de l’hygiène de votre site? 
 
Un représentant de Kimberly-Clark Professional prendra contact avec vous pour programmer un appel vidéo 
afin de voir vos installations: des sanitaires, des salles de pause, des zones de production... Nous allons passer 
en revue vos systèmes, processus et opportunités actuels. Ensuite, vous recevrez des recommandations sur 
mesure.

Quelle plateforme vidéo sera utilisée ?
 
Nous nous connecterons sur une plateforme vidéo qui fonctionne pour vous sur votre téléphone mobile, ordi-
nateur portable ou tablette.
Certaines personnes choisissent les plateformes comme Zoom, Skype, Videolicious ou Microsoft, mais Face-
Time est le plus couramment utilisée.
Remarque : Si la vidéo n’est pas envisageable, vous pouvez partager des photos de votre installation à la place. 

Qui doit participer à l’appel vidéo?
 
Un acheteur ou un Category Manager, est tenu de participer à la session, mais il peut également être utile 
d’avoir un Facility Manager présent. C’est à vous de voir. 

Quelles informations dois-je partager ?
 
Nous vous aiderons à être préparé lorsque nous planifierons votre évaluation virtuelle de votre site. Nous vous 
demanderons de partager quels produits vous utilisez actuellement, tous les problèmes auxquels vous pourriez 
être confrontés et les nouveaux protocoles que vous avez mis en place.

Que se passe-t-il si je ne peux pas vous montrer les sanitaires ou d’autres endroits?
 
Ce n’est pas un problème. Vous pouvez également prendre des photos des zones et les envoyer par e-mail 
avant la réunion.

Y a-t-il un coût pour ce service?
 
Il n’y a pas de frais. Une évaluation virtuelle de l’hygiène sur votre site est gratuite et ouverte à tous. Vous n’avez 
même pas besoin d’être un client actuel.

Nous sommes impatients de vous aider à trouver des solutions adaptées à vos besoins pour mettre en place 
une stratégie d’hygiène réussie sur votre lieu de travail.
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