qu’une assistance téléphonique dans les trois langues
du pays français, allemand et italien.
Nous vous apportons un soutien personnalisé et
de qualité Suisse pour l’ensemble de vos projets.

NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE
Pour une disponibilité maximale du système
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Nous sommes le seul fournisseur de systèmes de
traitement du courrier en Suisse avec des solutions
innovantes. Nous disposons de notre propre service d’ingénierie de produits, d’un service de pointe
avec nos propres techniciens de service ainsi
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Service Frama : présent à l’échelle nationale – ancré à l’échelle régionale

Nous sommes là pour vous !
SEUL UN PROPRE SERVICE PARFAIT GARANTIT UN
TRAITEMENT EFFICACE DU COURRIER
Nos propres employés Frama, formés en usine, ainsi
que nos offres de services équitables, vous offrent une
prestation professionnelle, rapide et complète. Nos
mesures de prévention et de maintenance garantissent
également le bon fonctionnement de votre produit
Frama – y compris l‘installation, la maintenance et la
réparation de tout dysfonctionnement éventuel.

Vos avantages
•

Plus de 40 ans d’expérience – haute compétence technique

•

 niquement des employés propres à Frama, pas de
U
sous-traitance lors de nos prestations de service

•

Packs services équitables de votre choix

•

Temps de réaction rapides, personnel de proximité

•

 éléphone Helpline Frama : 0848 301 310 (8 ct./min.) Vous
T
serez servi en français, en suisse allemand et en italien

Nous sommes rapidement
chez vous
André Liechti
Date de naissance : 30.07.1981
Loisirs : Famille, père d’une fille
Mon objectif Frama personnel :
« Je veux que les clients dont je
m’occupe, soient entièrement satisfaits »
Région d’intervention : Canton de
Berne

Joannis Ballos
Date de naissance : 17.04.1982
Loisirs : Voyager, faire du vélo,
web-design et musique
Mon objectif Frama personnel :
«J’aime la collaboration avec nos clients »
Région d’intervention : Cantons
d’Argovie et de Bâle

Bernard Stettler
Date de naissance : 08.12.1956
Loisirs : Faire de la moto, voyager et
faire de la randonnée
Mon objectif Frama personnel :
« Ma façon déterminée de travailler
m‘aide à résoudre immédiatement les
problèmes »
Région d’intervention : Suisse
occidentale

Michaël Pommelet
Date de naissance : 21.12.1993
Loisirs : Le football, le sport en
général et la famille
Mon objectif Frama personnel :
« Après ma visite de maintenance, les
clients sont satisfaits »
Région d’intervention : Cantons de
Genève, Vaud, Neuchâtel et du Jura

Serge Brüderli
Date de naissance : 30.07.1985
Loisirs : Faire voler des drones, faire
de la randonnée et du vélo
Mon objectif Frama personnel :
« Par mon action ciblée, je satisfais les
clients »
Région d’intervention : Suisse orientale

Werner Schifferle
Date de naissance : 24.09.1964
Loisirs : Le carnaval, fair du ski et notre
chien
Mon objectif Frama personnel :
« J‘effectue les réparations le plus rapidement possible afin que les clients puissent se remettre immédiatement au
travail »
Région d’intervention : Cantons de
Bâle, Soleure et Berne (région Emmental)

NOTRE ÉQUIPE DE TECHNICIENS
DE MAINTENANCE
Pour nous, ÉQUIPE signifie : ensemble, nous sommes
tout simplement meilleurs ! L‘image d’arrière-plan de
gauche, qui présente nos techniciens de maintenance,
doit symboliser la « philosophie de Frama » : seule une
coopération main dans la main en interaction avec
différents processus est orientée vers un but et nous
fait tous avancer.

Christian Brocard
Date de naissance : 13.09.1964
Loisirs : Jouer de la basse, faire du
fitness et du sport
Mon objectif Frama personnel :
« Je recherche toujours la meilleure
solution pour mes clients »
Région d’intervention : Cantons du
Valais, Fribourg et du Pays des Lacs
Bernois

Vos avantages

Dominik Baumgartner
Date de naissance : 05.06.1995
Loisirs : Jouer de la batterie, organisation d’événements, vice-président d’un
groupe de Guggenmusik
Mon objectif Frama personnel :
« Par mon travail, je satisfais les clients sur
place et je développe ainsi mon savoirfaire »
Région d’intervention : Suisse centrale

Paulo Mendes
Date de naissance : 13.06.1972
Loisirs : Le sport, les voyages et ma
famille
Mon objectif Frama personnel :
« Maintenir notre très bon esprit d‘équipe afin que nos clients continuent à
bénéficier de la haute qualité de notre
service après-vente »
Fonction: Chef de l’équipe des
techniciens de maintenance

Michael Schäuble
Date de naissance : 21.09.1965
Loisirs : La famille, faire du vélo, courir
et faire de la randonnée
Mon objectif Frama personnel :
« Après ma visite de maintenance,
le client peut toujours continuer à
travailler »
Région d’intervention : Suisse
allemande

Patrik Vazquez
Date de naissance : 02.05.1997
Loisirs : Racing, football et voyages
Mon objectif Frama personnel :
« Satisfaire mes clients et avoir un
comportement professionnel »
Région d’intervention : Cantons de
Zurich et de Schaffhouse

•

Soutien à l’échelle de la Suisse, y compris au Liechtenstein

•

 ous les techniciens travaillent de chez eux afin de
T
réduire un minimum les déplacements.

•

Installation des appareils dans les trois langues du pays

•

 a communication entre les techniciens et la centrale du
L
service après-vente s’effectue en temps réel par le biais
de tablettes

•

Installation d’appareils de remplacement – en cas
d’urgence le même jour!

Nous sommes les premiers à
vous aider !
SOUTIEN COMPÉTENT POUR TOUTE QUESTION
Nos employés Frama du Customer Care Center vous
aident dans de nombreux cas dès le premier contact.
Les questions relatives au fonctionnement de l’appareil ainsi que les problèmes techniques sont résolus
immédiatement pour que les défaillances de votre
système soient réduites au minimum.

Vos avantages
•

 emps de réaction rapides – dans de nombreux cas,
T
une solution vous est proposée dès le premier contact

•

 ne haute qualité de service associée à une compétence
U
technique

•

 éléphone Helpline Frama : 0848 301 310 (8 ct./min.) Vous
T
serez servi en français, en suisse allemand et en italien

•

 ropres ateliers à Lupfig / Le Mont-sur-Lausanne /
P
Lauperswil

