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Rôle du distributeur 
Le distributeur est l'agent de liaison entre le client (utilisateur) et Rousseau Métal inc ("Rousseau"). Il est 
actif tout au long du processus de vente. 

 
1. Amorce du projet 
 

En plus de promouvoir le produit, il est chargé de compléter le "survey" de façon à obtenir toutes les 
informations pertinentes à l'évaluation du projet, incluant les normes spécifiques à rencontrer et permis si 
requis, lorsque dicté par le client. Il peut déjà se prononcer sur la faisabilité du projet en se basant sur les 
critères de recevabilité du projet. Document # S72. 

 
2. Présentation du projet 
 

À la lumière des informations fournies par Rousseau et de sa propre expérience, le distributeur présente le 
projet au client. 

 
3. Aide à l'obtention des autorisations légales 
 

Le distributeur aide (au besoin) le client dans sa démarche d'obtention des autorisations et approbations 
relatives aux installations d'étagères multi-niveau (incluant "high-rise" et plancher pleine surface). 

 
4. Obtention de la commande 
 

Le distributeur avise Rousseau et place la commande. Il fait parvenir toute l'information pertinente 
concernant le projet. Il est responsable de la coordination entre les principaux intervenants: client, 
installateurs et Rousseau. 

 
5. Livraison et installation 
 

Dans la transmission de l'information, la responsabilité de Rousseau se limite à fournir l'information au 
distributeur. Celui-ci est chargé de transmettre l'information technique au client et à l'installateur selon les 
directives de Rousseau. 
 
Le distributeur doit informer le client que celui-ci est responsable de l'affichage des caractéristiques du 
système (capacités confirmées, …) à des endroit visibles. 

 
Note: 

Lors du processus d'élaboration d'une soumission d'étagères ("high-rise", plancher pleine surface, 
multi-niveau…), Rousseau évalue avec un bon niveau de confiance la capacité totale d'une installation 
d'étagères et le nombre exact de pièces de contreventement (ex: entretoise arrière). En effet, il faut 
savoir que la performance pour ce type d'installation est intimement liée aux risques séismique. Par 
exemple, les capacités de nos étagères peuvent être réduites pour tenir compte des charges 
séismiques. 

 
Il est à noter que l'évaluation de Rousseau n'est que préliminaire et ne sert qu'à titre indicatif. Comme 
mentionné dans nos documents de soumission, il est de la responsabilité du client d'obtenir toutes les 
autorisations requises et de faire approuver l'installation d'étagères proposée par des personnes 
habilitées pour sa région (ex: firme d'ingénierie). 

voir verso � 

Veuillez vous assurer d'avoir la dernière version avant d'utiliser ce document. 
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Questionnaire de qualification 
 

Nom:_________________________________ 
 
1. Avez-vous accès à des fournisseurs  

d’escaliers et main courante       oui      non 
de garde-corps        oui      non 
de plancher mezzanine       oui      non 
 

2. Avez-vous déjà fait des installations tel que ci-dessous mentionnées par le passé? 
 
  "High-rise" (étagères de + de 99" sans plancher)     oui      non 
  Étagères multi-niveau avec plancher      oui      non 
  Plancher pleine surface ("deck over")      oui      non 
 

3. Si vous avez déjà fait des installations, nommez-en quelques-unes une. 
 
              
 
              
 
             
 

4. Depuis combien de temps faites-vous la vente d’étagères à deux niveaux ou de "high-rise" ?  
             moins d’un an 

             de 1 à 5 ans 
             5 ans et + 
 
5. Faites-vous déjà affaire avec une équipe d’installateurs ?     oui                 non 

 
6. Est-ce que l’équipe d’installateurs est une partie intégrante de votre compagnie ? 

    oui      non 
7. Est-ce que votre police d’assurance vous couvre pour les activités d’installation d’étagères ?  

             oui      non 
8. Est-ce que vous exigez toujours une preuve d'assurance lorsque vous sous-contractez avec une équipe 

d'installateurs ?           oui      non 
 

9. Concernant chacun de vos projets de systèmes d'étagères, qui fait l'analyse et élabore vos propositions ? 
    votre propre compagnie  
    des consultants externes 
    autre, spécifier         
 

10. Est-ce qu’un représentant de Rousseau vous a suffisamment bien formé et informé sur le produit SPIDER 
pour vous permettre de bien mener à terme vos projets d’étagères ?       
             oui         non 

 
11. Désirez-vous obtenir de la formation et de l'information additionnelle ? 
     oui      non 
 
 
 
 
Signature :_________________________________ Date : ____________ 

Nom de la compagnie ______________________________ 


