
Services de transport et systèmes d’horloges synchronisées 

Les organisations du secteur des transports sont uniques parce qu’elles n’offrent pas de produit physique, mais elles offrent un transport fiable et qui respecte 

les horaires. Pour offrir ceci, il est nécessaire d’être efficace, d’avoir des aptitudes de gestion de temps et que les employés et l’équipement soient toujours 

fiables. Avec les nombreuses options que les gens ont pour se déplacer du point A vers le point B, les services de transport doivent opérer avec la plus grande 

efficacité et faire preuve d’organisation de manière à conserver une bonne base de clients.

Un système d’horloges synchronisées peut avoir de nombreux avantages dans les services de transport, y compris:

• Amélioration des habiletés de gestion de temps – L’optimisation de la performance de vos employés 

est l’un des plus importants attributs de la satisfaction de la clientèle. L’une des façons d’effectuer cela dans 

le secteur des transports est d’augmenter les habiletés de gestion du temps de vos employés.  Cette habileté 

est nécessaire pour que l’efficacité soit présente en milieu de travail. En installant un système d’horloges 

synchronisées dans vos installations, vous donnez à vos employés l’outil essentiel qui les aidera à être plus en 

mesure de gérer leur temps. 

• Réduire les frais d’entretien coûteux – Les services de transport qui n’installent pas de système d’horloges synchronisées courent le risque de perdre des 

clients en raison d’horloges brisées ou qui fonctionnent incorrectement. Ce qui provoquera la perte de clients importants pour l’entreprise qui se tourneront 

vers la concurrence pour arriver à destination à temps. Lorsque vous investissez dans un système d’horloges synchronisées Sapling, les défaillances régulières 

ne seront plus un problème pour votre organisation. Lorsqu’il y a une panne électrique ou lors du changement d’heure, nos systèmes d’horloges se règlent 

automatiquement, sans intervention du personnel d’entretien. L’argent qui pourrait être dépensé sur d’importants frais d’entretien pourra être investi dans 

d’autres secteurs de votre entreprise et l’organisation pourra en profiter dans son ensemble. En achetant un système d’une entreprise qui est reconnue pour la 

qualité de fabrication de ces produits, vous avez l’assurance que l’argent de votre organisation est dépensé de manière réfléchie. 

Un système d’horloges dépassé est un problème qui est souvent négligé par les services de transport. La mise en place d’un système d’horloges synchronisées 

Sapling peut augmenter de manière significative la probabilité que les besoins de vos clients soient satisfaits lorsqu’ils choisissent votre organisation pour 

leur besoin en matière de transport. Les systèmes d’horloges synchronisées font beaucoup plus que seulement afficher l’heure exacte dans les différents 

emplacements où ils sont présents, ils améliorent le niveau d’aptitude de gestion de temps des employés, des cadres et des clients. Que ce soit un aéroport, 

une gare de train, une gare d’autobus ou tout autre moyen de transport, le système d’horloges synchronisées est le produit idéal pour créer un environnement 

satisfaisant pour vos clients.

• Sensibilisation au respect des horaires pour les clients – Les services de transport sont différents des autres types d’organisation dans le sens que 

l’efficacité des employées est le principal facteur de réussite, même s’il ne le garantit pas. Pour qu’un service de transport prospère, il est très important de 

sensibiliser les clients ainsi que les employées de l’organisation à l’importance de l’horaire. S’il y a une incohérence dans l’heure affichée à travers vos installa-

tions, il y a plus de chance que vos clients ratent l’heure de départ. Que le client arrive très tôt ou un peu avant l’heure de départ, l’impossibilité d’offrir une 

source d’affichage de l’heure fiable met l’individu dans une situation désagréable. Le fait de penser qu’il reste 10 minutes avant le départ du train, alors qu’en 

réalité il ne reste que 6 minutes, peut-être un facteur décisif à savoir si le client doit prendre le prochain train. En mettant en place un système d’horloges 

synchronisées, les problèmes comme ceux-ci peuvent être évités.

Ce ne sont que quelques exemples des nombreux avantages de l’installation d’un système d’horloges synchronisées dans les services des transports. Le 

système d’horloges synchronisées de Sapling offre beaucoup d’autres avantages pour un service de transport, des avantages qui dépassent celui d’afficher 

l’heure précise dans toutes les installations. Il aide à maximiser l’efficacité, la satisfaction du client et la prospérité qui permettent de propulser le service de 

transport vers de nouveaux sommets en matière de service à la clientèle et d’efficacité à l’interne.

Pour de plus amples informations et pour une consultation sans frais, veuillez contacter votre fournisseur local.


