
Des services adaptés aux changements
Intervention à distance
Pour une intervention rapide ou pour éviter 
les déplacements, il est possible pour nos 
experts de vous assister à distance en temps 
réel. Avec l’aide d’un membre de votre équipe 
et d’un téléphone intelligent, nous sommes en 
mesure d’effectuer des inspections, des relevés 
ou fournir de l’assistance pour des enjeux 
techniques. L’application de réalité augmentée 
que nous utilisons nous permet d’interagir avec 
les membres de votre équipe et ainsi les guider 
dans leurs inteventions, étape par étape.

Plans de préservation en réduction  
ou arrêt de production
Lorsqu’une situation exceptionnelle vous contraint à fermer 
partiellement ou complètement vos installations, il est important 
d’avoir un plan de préservation des équipements électriques, 
mécaniques et statiques. Nos équipes d’experts peuvent vous 
accompagner dans le développement de différents scénarios d’arrêt 
et dans l’élaboration des méthodes de préservation et des actions 
d’entretien.et ainsi les guider dans leurs inteventions, étape par étape.

Inspection préventive ou d’urgence
Nos experts peuvent être dépêchés rapidement 
sur les lieux d’un incident, et ce, partout au 
Québec. Que ce soit pour l’inspection d’urgence 
nécessitant camion, nacelle ou travaux sur cordes, 
l’analyse de structures, l’analyse de risques ou la 
conception d’ouvrages temporaires, vous pouvez 
compter sur nos équipes. Travaillant à distance 
et sur le terrain, nous utilisons les dernières 
technologies telle l’imagerie aérienne pour  
la collecte de données spécialisées.

Plans de contingence et  
de continuité des affaires
Norda Stelo peut soutenir vos opérations essentielles et déployer des 
ressources spécialisées qui pourront servirde plan de contingence à 
vos équipes. Plusieurs spécialistes et conseillers expérimentés sont 
prêts à être assignés au besoin comme des planificateurs mécaniques 
ou électriques, des ingénieurs en fiabilité, des superviseurs ainsi 
que de multiples ressources en ingénierie multidisciplinaires.

Formation à distance
Afin de soutenir le développement 
des compétences de vos employés, 
Norda Stelo offre plusieurs formations. 
Ce sont plus de 150 formations qui 
peuvent être adaptées à vos besoins 
et votre contexte : planification, 
maintenance, sécurité des machines, 
gestion de l’intégrité des actifs 
et hygiène, santé et sécurité.

Face à la situation actuelle, de nombreuses organisations prennent conscience qu’elles disposent d’outils 
insuffisants ou obsolètes ou que leur plan d’urgence comporte certaines lacunes ou nécessite des ajustements. 

Que ce soit pour adapter rapidement vos opérations à la situation qui évolue de jour en jour, pour ajuster les 
pratiques du travail afin d’assurer la sécurité de vos employés ou tout simplement pour vous sentir supporté  
et outillé en toute confiance, Norda Stelo met à contribution ses expertises de haut niveau et son expérience  
en gestion de situations critiques par le biais de solutions particulièrement adaptées à la réalité d’aujourd’hui,  
tout en s’inscrivant dans une stratégie de relance pour préparer le retour à la nouvelle réalité de demain.

Agir maintenant, pour l’avenir.

Savoir.  
Faire.  
Autrement.1 800 463-2839 
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