SERVICE DE MESURAGE (M1)
NOUS AVONS HÂTE DE VOUS RENCONTRER!
Nous vous remercions d’avoir choisi le service de mesurage d’IKEA. Traemand répartit et fait exécuter
les services d’entrepreneurs professionnels locaux pour réaliser les projets de cuisine IKEA. Un
technicien en mesurage se rendra sur place pour prendre les mesures de votre cuisine.

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
PRISE DE MESURES

Un technicien vous rendra visite pour prendre les mesures,
noter les dimensions et mettre à jour ces informations dans
votre profil, sur le site TraemandWorkspace. Cette opération
pourra prendre entre 20 et 45 minutes, et se déroulera
durant une période de 2 heures à la date indiquée sur votre
reçu. Le technicien vous appellera avant votre rendez-vous
pour confirmer l’heure exacte de son arrivée.

OUTIL DE
PLANIFICATION IKEA

SERVICE INDIVIDUEL
DE PLANIFICATION
DE CUISINE

TERMINER LE TRAVAIL

Nous enregistrerons les mesures et la configuration de votre
pièce dans l’outil de planification IKEA afin que vous puissiez
planifier votre cuisine. Les informations et les liens pour
accéder à votre trousse de planification IKEA se trouvent sur
le site TraemandWorkspace.
Le service de mesurage ne comprend pas les conseils en
décoration ni l’élaboration de votre plan. Si vous avez besoin
d’aide pour créer ou modifier votre plan d’aménagement,
vous pouvez vous procurer le service individuel de
planification de cuisine au magasin IKEA le plus proche.
La planification n’est que le début de votre projet. Nous
pouvons vous aider à installer vos armoires de cuisine et vous
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 de travail,
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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