
MODERNISONS VOTRE SUIVI TECHNIQUE





aprèsavant

Exemple de réalisation - Rénovation d’un hôtel 3 étoiles

Domaines d'intervention :
- Revetements de sols dur et souple
- Revetements muraux
- Électricité
- Plomberie / Chaufferie

- Serrurerie
- Contrôle d’accès
- Aménagement extérieur
- Agencement

1 - TRAVAUX

- Chauffage / Ventilation /  Climatisation
- Menuiserie intérieure et extérieure
- Plâtrerie
- Piscine / Spa / Hammam

- Rénovation complète
- Campagne de rénovation
- Travaux ponctuels
- Réparations
- Petits travaux esthétiques et techniques

2 - ENTRETIEN ET MAINTENANCE
- Entretien périodique 
- Maintenance préventive et curative
- Entretien saisonnier 
- Dépannage

3 - ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

- Préparation des commissions de sécurité
- Suivi des vérifications périodiques 
- Audit et bilan technique annuel

DYNAMISME SATISFACTION CLIENT

-  Vivons au rythme de l’hôtellerie



Xavier BARBOU
Gérant

06 18 03 38 31
xavier.barbou@i-tems.fr



I-tems missionne ses techniciens via une 
application web dédiée. Le client 
dépose ses demandes d’intervention sur 
l’application, celles-ci sont instantané-
ment transmises.

L’intervention est ensuite planifiée en 
fonction de sa nature et de son degré 
d’urgence (intervention qualifiée 
urgente réalisée sous 2h maximum). 



 Collaboration avec des franchisés sous les enseignes :

CONTRATS :
Contrat de prévention technique incluant :
 - Maintenance préventive
 - Entretien périodique

Travaux multi-techniques et dépannage 
 - À la carte
 - Contrat avec interventions hebdomadaires programmé
     à partir de 4h / semaine
 

CONNECTÉ ET RÉACTIF

LES + I-TEMS :
- Les interventions de plus de 4h font l’objet d’un 
devis réalisé dans la journée
- Une liste de pièces de rechange est annexée aux 
contrats précisant le prix et la garantie
- Pas de frais de déplacement
- Tarifs dégressifs 

Délai d'intervention :

CONFORT MODERNITÉ

-  Vivons au rythme de l’hôtellerie



Xavier BARBOU
Gérant

06 18 03 38 31
xavier.barbou@i-tems.fr



Engagement qualité I-TEMS :

contact@i-tems.fr
05 49 47 13 83

94, route de Poitiers
86240 Fontaine le Comte

- Respect de l'intimité client
- Travail dans la discrétion
- Tenue correcte et propre
- Travail ordonné et consciencieux

- Courtoisie
- Respect de l'environnement
- Sensibilité sur le gaspillage
- Rigueur


