SERVICE INDIVIDUEL DE PLANIFICATION DE CUISINE (IKP)
COMMENÇONS!
Nous vous remercions d’avoir choisi le service individuel de planification de cuisine d’IKEA.
Traemand répartit et fait exécuter les services d’entrepreneurs professionnels locaux pour réaliser les
projets de cuisine IKEA. Un planificateur de projet se rendra chez vous pour vous aider à réaliser
votre projet.

SAVOIR CE QUE
VOUS AIMEZ

Une bonne planification commence en déterminant ce que vous désirez.
Utilisez la fiche de sélection disponible à votre magasin IKEA pour choisir
les armoires, le style des portes, les appareils ménagers ainsi que toutes
les autres caractéristiques fonctionnelles (agencement intérieur, éclairage,
garnitures, etc.) que vous souhaitez inclure dans votre plan.

TOUT AU MÊME ENDROIT

Vous recevrez par courriel un lien qui vous permettra d’ouvrir une session
pour créer votre espace client sur le portail TraemandWorkspace. Tout le
travail que nous faisons est lié à votre profil afin que ce soit facile pour
vous d’y accéder. Enregistrez-vous quand vous aurez un moment. Si vous
avez besoin d’aide, faites-le-nous savoir.

CONFIEZ-NOUS LA
PLANIFICATION DE
VOTRE PROJET

Un planificateur vous rendra visite pour élaborer le plan de votre cuisine.
La date et l’heure de votre rendez-vous figurent sur votre reçu. Cette
rencontre peut prendre jusqu’à quatre heures de votre temps. Le
planificateur vous appellera avant votre rendez-vous pour confirmer
l’heure, le jour et l’adresse.

OUTIL DE
PLANIFICATION IKEA

Votre planificateur créera votre plan de cuisine avec l’outil de planification
IKEA et le vérifiera avec vous. Vous trouverez les informations de
connexion et les liens pour accéder à l’outil de planification IKEA sur
TraemandWorkspace.

TROUSSE DE
PLANIFICATION IKEA

TERMINER LE TRAVAIL

Votre planificateur mettra à jour votre trousse de planification et la
téléchargera dans votre espace client sur TraemandWorkspace. Votre
trousse de planification comprendra les schémas, la liste complète des
composantes ainsi que l’estimation du coût d’installation. Imprimez tous
les éléments de votre trousse de planification et apportez-les chez IKEA
pour faire vos achats.
La planification n’est que le début de votre projet. Nous pouvons vous
aider à installer vos armoires de cuisine et mettre en contact avec des
entrepreneurs qualifiés pour les autres aspects de votre projet (plombier,
électricien). Des professionnels et des entrepreneurs généraux se tiennent
à votre disposition pour faire de votre projet un succès. Inscrivez-vous,
c’est facile ! Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien « Installation » apparaissant
dans votre espace client sur le site TraemandWorkspace, ou à nous
appeler.

Nous sommes à votre service ! Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à
communiquer avec nous à coordinators@traemand.ca ou à nous appeler au 1 877-373-5104.
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