Programme Resideo AirCycle

Utilisation des
données pour modifier
la conversation sur la QAI.
Un programme de développement des affaires

À ce propos...
Il est temps d’avoir de vraies conversations avec les
propriétaires au sujet de leur qualité de l’air. Et nous pouvons
vous aider à valider les recommandations sur la QAI.

Ouvrir de nouvelles portes donnant sur la QAI.
Le programme Resideo AirCycle est un programme de développement des affaires qui vous aide à transformer la
façon dont vous construisez et entretenez vos affaires et vos relations avec vos clients. Grâce à la formation et à des
données mesurables et significatives qui simplifient la conversation sur la qualité de l’air intérieur (QAI), vous pouvez
habiliter vos techniciens à devenir de véritables héros de la maison.

Apprendre une nouvelle approche de la QAI.
Grâce au programme Resideo AirCycle, les gestionnaires et les techniciens pourront conseiller en toute confiance
les propriétaires sur les meilleures possibilités en matière de QAI pour leur résidence. La formation est fournie et
explique comment :
• Recadrer la conversation sur la QAI autour du cycle

• Présenter aux propriétaires leur rapport sur la QAI

de l’air de la maison, sans avoir recours à des tactiques
de peur ou à des diagnostics de santé spéculatifs;

afin d’améliorer vos ventes et vos services;
• Consulter votre tableau de bord des possibilités pour

• Utiliser le moniteur AirCycle Pro et interpréter
les résultats;

obtenir des occasions de faire croître votre entreprise
(formation des gestionnaires seulement).

Une solution pilotée par les données pour augmenter votre rentabilité.
Le programme Resideo AirCycle vous donne accès à un réseau puissant de données sur la QAI recueillies à partir de
moniteurs de QAI de qualité professionnelle. Les renseignements qui ont été capturés peuvent aider à appuyer les
décisions commerciales quant à la QAI et à remplir des rapports conviviaux pour les propriétaires et les techniciens.

Votre tableau de bord des possibilités
Les propriétaires et les gestionnaires reçoivent un tableau de bord des
possibilités avec des données de QAI utiles pour éclairer les décisions
commerciales importantes. On retrouve dans ce tableau de bord :
• D
 es prévisions de recettes pour vous aider à gérer vos objectifs de vente;
• D
 es rapports de comparaison des techniciens pour établir des objectifs
et effectuer le suivi du rendement;

« N os revenus correspondant aux
produits pour la qualité de l’air
résidentiel ont augmenté de

31%

»*

– Participant au programme Resideo AirCycle

• U
 ne analyse des tendances localisées pour vous donner un aperçu direct

* Les résultats varient selon la participation du programme

des besoins du propriétaire.

Rapports AirCycle
Après avoir utilisé le moniteur AirCycle Pro pendant 30 minutes, vos techniciens peuvent accéder à des rapports
faciles à comprendre qu’ils peuvent transmettre aux propriétaires. Avec chaque rapport, vous verrez des ensembles de
recommandations de produits alimentés par une base de données nationale sur les tendances de la QAI et les résultats
individuels avec des mesures de six facteurs de QAI :
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Options de formation du programme Resideo AirCycle
Formation des techniciens
avec moniteur1

Formation des
gestionnaires

Le coût comprend la formation et un
moniteur AirCycle Pro par technicien.

Formation seulement. Aucun achat
de moniteur nécessaire.

Formation seulement. Vous devez
déjà avoir votre propre Moniteur
AirCycle Pro.

2,318.01$

1,156.10$

923.72$

Comprend :

Comprend :

Comprend :

• 	Un moniteur AirCycle Pro
et la mise à jour logicielle
du moniteur1,2

• 	Formation en personne et
accès au tableau de bord
des possibilités

• 	Formation en personne,
plus mise à jour logicielle du
moniteur2

• Formation en personne

• 	Encadrement accru au moyen
de la plateforme

• 	Encadrement accru au moyen
de la plateforme

• 	Accès à une suite complète
d’outils et de ressources en ligne

• 	Accès à une suite complète
d’outils et de ressources en ligne

• 	Accès illimité aux rapports
du moniteur

• 	Accès illimité aux rapports
du moniteur

• 	Encadrement accru au moyen
de la plateforme
• 	Accès à une suite complète
d’outils et de ressources en ligne
• 	Accès illimité aux rapports
du moniteur

Formation des techniciens

Pour la formation du technicien avec moniteur, la première année de l’entente de service cellulaire annuelle est
comprise. L’abonnement annuel au service cellulaire coûte 1,156.10$, avec des rabais pour plusieurs moniteurs

1

Des ententes pour service cellulaire peuvent s’appliquer avec le moniteur AirCycle Pro.

2

Pour en savoir plus sur la façon dont le programme Resideo AirCycle peut vous aider à utiliser
les données pour modifier la conversation sur la QAI, communiquer avec votre représentant
commercial Resideo ou vous inscrire à une formation près de chez vous à l’adresse
ForwardThinking.HoneywellHome.com/aircycle-register.
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