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9.6/10
Note globale sur 24 avis

Relation client 9.7/10

Conseil 9.6/10

Qualité / propreté travaux 9.7/10

Suivi projet / respect délais 9.7/10

Rapport qualité / prix 9.4/10

Clients qui vous recommandent 97%

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.serrurier-abaca.com

Indices détaillés

https://www.serrurier-abaca.com/
https://www.avis-clients-blockchain.com/
https://www.serrurier-abaca.com/


ABACA SERRURIER VITRIER

9.7 / 10

REMPLACEMENT SERRURE 3POINTS VACHETTE SAINT GELY DU FESC PROCHE MONTPELLIER

J'ai fait appel à cette entreprise sur les recommandations de personnes de confiance. A mon tour, je la recommande. Délais de réponse et d'intervention
rapide. Travail propre et e�icace. Prix corrects.

Avis déposé le 19/04/2021 Date de la prestation : avril 2021 BR1647629

8.8 / 10

REMPLACEMENT SERRURE 3 POINTS MOTURA 448 MURLES PROCHE MONTPELLIER

pas de commentaire

Avis déposé le 18/04/2021 Date de la prestation : avril 2021 HD1647625

9.3 / 10

Remplacement de casse de verre 4 mm clair grabels proche montpellier

Une bonne adresse, travail rapide et soigné. Je recommande!

Avis déposé le 17/04/2021 Date de la prestation : avril 2021 BM1647621

9.8 / 10

remplacement motorisation de portail battant uchaud

Travail parfaitement e�ectué

Avis déposé le 12/04/2021 Date de la prestation : mars 2021 HV1643918

9.2 / 10

remplacement toile store banne pose pose double vitrage montpellier

Très content.

Avis déposé le 12/04/2021 Date de la prestation : mars 2021 PD1643921

Découvrez tous les avis clients sur :
www.serrurier-abaca.com

Note globale sur 24 avis
9.6 /10

https://www.serrurier-abaca.com/

