NOUVELLES MESURES SUIVANT LA COVID-19
Suivant la pandémie du Coronavirus, nous nous devons de modifier notre façon de procéder pour nos services
de visite virtuelle et de photographie.

RÉOUVERTURE DES SERVICES
La réouverture précipitée des services qui a été annoncée la semaine dernière, nous amène à revoir plusieurs
façons de faire. Nous allons prendre la semaine du 11 mai afin de réajuster le tir et être en mesure d’être optimal
pour vous et vos clients dès le 18 mai.

HORAIRE & TRAITEMENT DES PROJETS
Nous avons modifiés l’horaire de nos services pour s’assurer d’avoir plus de plage horaire pour la nouvelle
demande grandissante :
- 8 :30 à 10 :30
- 11 :15 à 13 :15
- 14 :00 à 16 :00
Nous nous réservons le droit de vous contacter pour modifier votre plage horaire en cas de conflit.

PRISE DE RENDEZ-VOUS
2 nouvelles sections d’informations ont été ajoutées au formulaire de réservation suivant les nouvelles mesures
pour la COVID-19
- Nouvelles mesures sanitaires & Préparation de la propriété
- Déclaration au Coronavirus

NOUVELLES MESURES SANITAIRES
Notre équipe a mis en place un protocole plus stricte pour la désinfection et pour s’assurer que les occupants
et notre personnel ne soit pas mis en contact avec le virus. Afin de bien nettoyer, désinfecter et préparer notre
équipement pour nos visites, nous devons prévoir un temps de préparation beaucoup plus long avant et après
chacune de nos sorties.

PRÉPARATION DE LA PROPRIÉTÉ
Avec ces nouvelles mesures, il nous sera impossible de déplacer des objets, faire des changements d’éléments
sur place afin de mieux présenter la propriété. Assurez-vous d’avoir lu le document sur comment bien préparer
sa propriété. Voici comment bien préparer votre propriété pour la présence de notre technicienne
https://studio360.ca/bien-preparer-votre-propriete/

TARIFICATION
Ces nouvelles mesures augmentent notre temps de travail pour la réalisation de chacun de nos projets. Nous
devons prendre de nouvelles mesures sanitaires ce qui fait en sorte que nous devons augmenter tous nos tarifs
de 25$ par projet pour absorber ces nouveaux frais.

