
Il est maintenant 3 fois plus facile de 
mettre la main sur les solutions de 
protection appropriées—obtenez-les 
même de façon virtuelle.

Avantages des solutions G3 pour l’utilisateur final

Le processus de communication des solutions G3 est maintenant offert de façon virtuelle

3 Meilleure communication et 
meilleure compréhension des 
capacités de nos gants

3 Évaluation des besoins de 
protection et de l’utilisation de 
gants 

3 Échantillons de gants selon les 
exigences de protection G3

3 Mise à l’essai de gants sur 
place

3 Évaluation complète et 
présentation des résultats  

3 Rationalisation de gants et 
tableau de gants personnalisé

3 Rationalisation des coûts 
d’utilisation

3 Rationalisation et alignement 
d’inventaire

3 Avis des utilisateurs finaux et 
recommandations de gants

3 Formation pour le personnel 
de vente

3 Évaluation de vos installations

3 Processus de commande 
simplifié

Avantages des solutions G3 pour le distributeur BDG DISTRIBUTEUR

PORTEUR DE GANTS

3 Rencontres par vidéo 
(Zoom, Microsoft Teams)

3 Visites virtuelles 
Téléconférences (mobiles ou au bureau)

3 Visites sur place G3  
(maintenant offertes de façon virtuelle) 
Téléconférences (mobiles ou au bureau)

La solution appropriée à portée de main

Avec le programme de Solutions G3, la protection des 
mains passe avant tout. En collaboration avec nos 
distributeurs et nos clients, nous vous proposons des 
solutions qui conviendrons parfaitement à vos besoins 
de protection pour les mains.
Il est très important de mettre la main sur le bon gant pour la tâche à 
accomplir—en personne ou de façon virtuelle, BDGMD peut visiter vos 
chantiers afin d’évaluer les risques de blessures aux mains et les besoins 
de protection de chaque secteur de votre entreprise. Les Solutions G3 
mettent l’accent sur la protection des mains tout en réduisant vos stocks 
et vos coûts, ce qui vous permet donc d’empêcher les blessures et les 
pertes de temps. Les mises à l’essai sur le terrain avec vos équipes nous 
permettent de mettre en place de bonnes solutions pour votre personnel. 
Grâce à ces démarches personnelles avec vous et vos distributeurs, 
nous pouvons personnaliser un programme de gants qui correspondra 
formidablement à vos besoins.


