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Note globale sur 51 avis

Accueil général 9.3/10

Aide au choix & conseil 9.0/10

Qualité & diversité produits 8.8/10

Qualité 8.9/10

Rapport qualité / prix 8.3/10

Clients qui vous recommandent 91%

Le service utilisé par Plus que PRO pour l'intégrité et la traçabilité du
recueil, du contrôle et de la diffusion des avis repose sur une sécurisation
à 3 niveaux :

Traçabilité technologique
des avis clients via la
Blockchain
Aucune contestation possible !
Des avis authentiques sans aucune
falsification ou manipulation. Ce que
vous lisez est exactement ce qui a été
écrit par le consommateur !

Recueil, contrôle et
diffusion des avis clients
encadrés par un processus
rigoureux
L’avis est obligatoirement déposé par
un véritable client de l’Entreprise
concernée.

Stockage sécurisé auprès
d'Arhineo, dans les datas
centers de la Caisse des
Dépôts et Consignations
Stockage opposable aux tiers,
valeur probante des avis clients.
Un avis client ayant valeur de
preuve !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.avis-clients-blockchain.com

Découvrez tous les avis clients sur
www.idsoudage.com

Indices détaillés

https://www.idsoudage.com/
https://www.avis-clients-blockchain.com/
https://www.idsoudage.com/
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8.7 / 10

VENTE EPI, vêtements, chaussures, accessoires... 25 BESANCON

excellente disponibilité et rapidité à répondre aux interrogations

Avis déposé le 27/05/2021 Date de la prestation : mai 2021 BA1668030

7.1 / 10

EPI et consommable soudure.. 25 LES FINS

Bon contact avec notre commercial, bonne qualité de matériaux mais les délais de réception des commandes sont souvent beaucoup trop long.

Avis déposé le 27/05/2021 Date de la prestation : mai 2021 JP1644067

10 / 10

Achats de consommable, SAV, commande outils coupants. CHASSAL-MOLINGES 39

Tout et parfait Merci

Avis déposé le 27/05/2021 Date de la prestation : avril 2021 LL1611524

10 / 10

Consommable soudure. 70 LOULANS VERCHAMP

Tout simplement Satisfait

Avis déposé le 14/04/2021 Date de la prestation : avril 2021 CB1645628

10 / 10

Consommable soudure. 25 NOVILLARS

équipe très à l'écoute et réactive de vos demandes.

Avis déposé le 14/04/2021 Date de la prestation : janvier 2021 EJ1645633

Découvrez tous les avis clients sur :
www.idsoudage.com

Note globale sur 51 avis
8.9 /10

https://www.idsoudage.com/

