PROGRAMME RESIDEO AIRCYCLE

Utilisation de données pour permettre
une nouvelle conversation sur le confort
à la maison entière.

À ce propos...

Les outils, les conseils et la formation dont vous avez besoin pour
maîtriser la qualité de l'air intérieur (QAI) en toute confiance.
Présentation d'un programme de croissance d'entreprise conçu pour transformer la façon dont vous parlez
aux clients de la QAI. Avec le programme Resideo AirCycle, vous découvrirez comment intégrer facilement
et naturellement la QAI dans chaque conversation avec chaque client, offrant des solutions éclairées par
des données et soutenues par la science.

LE CONFORT N'EST PAS TOUT.

LE CONTRÔLE EST AUSSI ESSENTIEL.
Les conversations sur la QAI peuvent être difficiles, même

Au cœur de ce programme se trouve l'AirCycle Pro Monitor,

pour les professionnels chevronnés du CVC. Les propriétaires

un dispositif de diagnostic sophistiqué qui mesure les six

peuvent sentir la température, mais ils ne peuvent pas aussi

indicateurs clés de la QAI (monoxyde de carbone, dioxyde de

facilement voir, toucher ou sentir la mauvaise qualité de l'air.

carbone, particules, humidité relative, odeurs et température)

C'est ce qui rend difficile pour eux de justifier l'investissement.

et génère un rapport convivial pour les propriétaires qui

Contrairement aux approches de vente qui s'appuient sur des
diagnostics de santé spéculatifs ou des tactiques alarmistes,
le programme Resideo AirCycle commence et se termine par
des données significatives et mesurables qui simplifient la

comprend des recommandations de produits, le tout en
environ 30 minutes. Vous et votre équipe pouvez apprendre
à utiliser le moniteur pour modifier la conversation sur la QAI
avec nos options de formation flexibles en personne.

conversation et permettent aux propriétaires de prendre des
décisions éclairées au sujet de leur l'environnement intérieur.

PROGRAMME RESIDEO AIRCYCLE

OPTIONS DE FORMATION
Formation des techniciens
avec moniteur

Formation des gestionnaires

Formation des techniciens

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

•F
 ormation en personne et accès
au tableau de bord des possibilités

• Formation en personne, plus mise
à jour logicielle du moniteur*

• 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

•A
 ccès illimité aux rapports du moniteur

• Accès illimité aux rapports du moniteur

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

• Formation en personne, plus mise
à jour logicielle 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

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.

Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422
800.468.1502
resideo.com

*Des ententes pour service cellulaire peuvent
sʹappliquer avec moniteur AirCycle Pro.
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