
À Quoi S’Attendre
Lorsque Vous Attendez Votre Représentant(e)  
D’Andau Médical

Pourquoi Nous

• Haute qualité, technologie innovante
• Gestionnaires de territoire hautement  
         qualifiés et compétents
• Support et service à la clientèle à  
         long terme 
 

 

• Pas de frais de douane à la livraison
• Expéditions rapides (3-4 semaines)
• Garantie de satisfaction client à 100%
• Prix compétitifs

Votre représentant(e) d’Andau Médical a hâte de vous soutenir dans votre prochain achat de 
loupe et de lumière. Notre vision est de personnaliser nos produits afin de bien répondre à vos 
besoins cliniques.

Andau Médical s’est associé à Admetec, une société leader sur le marché de la loupe et 
la lumière. Nous sommes très heureux de présenter leurs innovations, offrant une variété 
d’options de loupe galiléenne et prismatique, y compris la nouvelle Ergo. Nous offrons 
également une variété d’options d’éclairage, y compris les lumières avec et sans fil les plus 
brillantes sur le marché.

Au cours de votre réunion d’information sur les produits avec l’un de nos gestionnaires de 
territoire compétents, vous aurez l’occasion de faire l’expérience des différentes options de 
loupe et de lumière, de poser et d’obtenir des réponses à vos questions, et si vous choisissez 
de procéder à une commande, toutes les mesures personnalisées nécessaires seront 
prises. Les réunions avec les clients peuvent être conçues pour avoir lieu en personne ou 
virtuellement.

Hébergement sur ordonnance

Pour nous assurer que nous répondons à vos besoins et produisons des loupes entièrement 
fonctionnelles, avec une visibilité de haute qualité, les résultats d’un examen de la vue 
effectué au cours des 12 derniers mois doivent être fournis. Si Admetec (le fabricant) a 
déterminé qu’une ordonnance doit être placée dans les oculaires (et au besoin dans les 
lentilles externes), votre gestionnaire de territoire vous contactera pour discuter de vos 
options de personnalisation. En préparant votre réunion, avoir vos résultats d’examen des 
yeux récents accélèrera le processus.

1.844.ANDAU88 
andaumedical.com 
servicealaclientele@andaumedical.com


