TABLEAU COMPARATIF DE DÉNEIGEURS
Le déneigeur le moins cher est un choix tentant mais sachez que dans la majorité des cas vous vous exposez à des risques de déception, de frustration,
de mauvais service et parfois même de dommages coûteux à votre terrrain, maison ou véhicule qui ne seront pas réparés et pour lesquels vous n'aurez
aucun recours. Êtes-vous vraiment prêt à prendre ces risques pour économiser quelques dollars, ou préférez-vous avoir la tranquilité d'esprit et un
hiver sans soucis ?
MODE D'EMPLOI:
1 - Récoltez les informations auprès des déneigeurs convoités en visitant leur site internet ou en les appelant;
2 - Comparez les caractéristiques, ligne par ligne : au bout de chaque ligne, inscrivez la lettre représentant le meilleur ou les 2 meilleurs. Si les 3 sont
égaux, c'est un match nul, n'inscrivez rien;
3 - Additionnez le nombre total de lettres représentant chaque déneigeur et inscrivez-le au bas de sa colonne;
4 - Faites votre choix en fonction de vos priorités et du rapport pointage/prix.

COMPAGNIE
Nombre d'années en affaire dans le déneigement
Assurance responsabilité et dommages
Bureau accessible avec pignon sur rue
Entreprise structurée et spécialisée en déneigement
Bureau ouvert toute l'année (service à la clientèle)
CONTRAT ET SERVICE DE DÉNEIGEMENT
Contrat écrit, détaillé avec reçu de paiement et garantie
Heure du premier nettoyage garanti
Accumulation maximum par hiver (en cm)
Système et procédure en cas de bris
Communication et synchronisation avec la charrue de la ville
PAIEMENT
Options (comptant, chèque, carte de crédit, PayPal)
Paiements par versements étalés
Garantie de satisfaction ou remboursement
FIABILITÉ
Nombre de tracteurs
Nombre d'unités de remplacement (tracteurs de rechange)
Mécaniciens en poste durant les opérations
Unité de service mobile (camion de mécanicien)

A

B

C

EMR

Compétiteur

Compétiteur

14
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
7h00
Illimité
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
20
2
Oui
Oui

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Répartiteur(s) de bureau assigné(s) au déneigement
Superviseur(s) présent sur la route lors des opérations
Système informatisé de gestion des opérations avec suivi GPS
Alerte lors du nettoyage final par texto, courriel ou message vocal
TOTAL DE POINTS

Prix pour l'hiver
Prix par passage (coût du déneigement divisé par une moyenne de 40 passages)

2
2
Oui
Oui

POINTS

