
Notre stabilité

Nous pensons qu’il est important de vous tenir au 
courant de la façon dont Quartix gère la situation 
actuelle du Coronavirus, qui représente un défi pour 
tous à travers le monde. Quartix reste opérationnel. 
Nous suivons les conseils officiels et nous nous 
adaptons, mais la plupart de nos clients poursuivent 
leur activité et nous sommes là pour les aider.  

Nous avons modifié certaines de nos pratiques pour 
protéger la santé et la sécurité de notre personnel, de 
nos installateurs, de nos partenaires et de nos clients.

Tous les employés Quartix travaillent dorénavant depuis 
leur domicile. Notre équipe informatique a travaillé 
d’arrache-pied pour garantir un suivi sans faille à tous 
nos clients. Nous sommes toujours joignables, voici les 
meilleurs moyens de nous contacter.

• Pour le Support Technique : 01 70 39 43 78 ou 
support@quartix.fr

• Pour les Installations : 01 70 39 43 73 ou 
installations@quartix.fr

•  Pour la Comptabilité : 01 70 39 43 76 ou 
comptabilite@quartix.fr

Même si nous aimons recevoir nos clients, toutes les 
visites au bureau sont bien entendu reportées.

Nous considérons que nos installateurs font partie 
intégrante de notre équipe. Nombre d’entre eux ne 
travaillent pas actuellement et certaines demandes 
d’installation rencontre un retard pouvant aller jusqu’à 
trois semaines. Nous avons des réunions d’information 
régulières et respectons les directives en matière de 
santé et de sécurité, comme l’interdiction de travailler 
en cas de maladie, le lavage régulier des mains et le 
respect des mesures de distanciation sociale en vigueur.

Nous n’avons constaté aucun impact sur nos chaînes 
d’approvisionnement et n’en attendons aucun pour 
l’instant, mais nous continuerons à surveiller la 
situation afin de minimiser tout impact potentiel. Nous 
ne prévoyons aucun retard dans l’expédition de nos 
balises au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, mais pour 
nos clients en France, en Espagne, en Italie, en Pologne 
et en Allemagne, il pourrait y avoir de légers retards de 
livraison, liés à des perturbations locales.

Etant donné que nos partenaires commerciaux sont 
des entreprises indépendantes qui vendent les produits 
Quartix, certains peuvent choisir de fermer durant cette 
période. Nous soutenons pleinement ceux qui restent 
ouverts et il ne devrait y avoir aucune interruption dans 
la vente de nos équipements, au-delà de tout retard 
d’approvisionnement en Europe.

Si vous avez des employés qui travaillent depuis 
leur domicile, n’oubliez pas que vous pouvez créer 
de nouveaux profils utilisateurs avec leurs propres 
identifiants de connexion, et ne leur donner accès qu’aux 
véhicules / rapports qui les concernent afin que vos 
données restent sécurisées. Pour ceux qui ne peuvent 
pas avoir accès à un ordinateur de bureau, pourquoi ne 
pas télécharger notre application mobile ?

Le PDG et fondateur de Quartix, Andy Walters, souhaite 
transmettre le message suivant :

“Quartix est une société financièrement solide et 
nous nous sentons très bien préparés à affronter cette 
tempête. Nous suivons en permanence l’évolution de 
la situation à travers le monde et nous assurons que 
nous sommes en phase avec les conseils actuels du 
gouvernement.

La santé de nos employés, de nos clients et de la 
communauté est au premier plan dans notre esprit et 
nous encourageons tout le monde à rester en sécurité, 
et à prendre soin des uns et des autres dans cette 
période sans précédent.”

Andy Walters, PDG de Quartix
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Vous avez sans doute reçu d’innombrables emails d’entreprises ces derniers jours concernant les changements 
apportés à leur mode de fonctionnement en raison de Covid-19, nous vous remercions du temps que vous accordez 
à Quartix à son tour. Nous espérons que cette note d’information vous a apporté une certaine tranquillité d’esprit. 
Chez Quartix, nous sommes préparés et toujours là pour nos clients.
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