
Vous êtes pris sur un chantier et devez vérifier l’inventaire d’une pièce ? 
Aucun problème, envoyez une photo ou une question par texto à VOS EXPERTS Master. 

Besoin de savoir si nous l’avons en stock et de recevoir un devis rapidement  
pendant que vous poursuivez votre travail ? 

TEXTEZ VOS EXPERTS chez Master pour le recevoir directement sur votre téléphone.

F a c i l e ,   r a p i d e ,   e f f i c a c e .

RAPIDO 
TEXTO!



Chez Master, nous voulons vous faciliter la tâche, alors allez-y, TEXTEZ VOS EXPERTS!
Aucune application à télécharger, il suffit d’envoyer votre demande par texto  

au numéro de téléphone de votre succursale.

TROUVEZ LE NUMÉRO DE VOTRE SUCCURSALE  
ET TEXTEZ VOS EXPERTS DÈS AUJOURD’HUI !

ALLEZ À >>  master.ca/professionnel/service-sms

Rapide et facile 
Pas besoin de quitter le chantier, appeler, se connecter à Internet ou télécharger une application. 
Textez simplement votre succursale Master. 
Pratique 
Nous trouvons les réponses dont vous avez besoin pendant que vous continuez à travailler.

Précis 
Il y a beaucoup de bruit sur un chantier et les erreurs de communication peuvent survenir lors d’un 
appel - pas lorsque vous envoyez un texto ! 

Partage d’images et de documents 
Vous avez déjà essayé de décrire une pièce par téléphone ? Envoyez simplement une photo ou un 
document dont vous avez besoin. Vous devez absolument appeler ? Partagez des photos pendant 
que vous êtes au téléphone avec un représentant.

Gagnez du temps 
Envoyez vos demandes lorsque cela vous convient le mieux, à n’importe quel moment de la journée  
(les réponses seront envoyées dans les heures ouvrables habituelles de Master).

Documentez 
Vous ne vous souvenez pas si vous avez commandé quelque chose ? Pas de problème, il suffit de  
rechercher dans vos textos. Vous disposez maintenant d’un document contenant toutes vos  
demandes et les numéros de cueillette. 

Efficace 
Pas besoin de quitter le chantier, de conduire quelque part, de perdre du temps à attendre au téléphone. 

Toujours connecté 
Vous n’avez pas assez de batterie pour appeler? La connexion Internet est irrégulière?  Envoyez un texto à la place. 

Inclusif 
Meilleure méthode de communication pour la communauté des sourds et malentendants. 

P o u rqu o i  tex te r  ?


