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Pourquoi une infolettre TRIBOLOGIK®…
C’est avec plaisir que nous présentons l’Infolettre Tribologik®, une lettre-nouvelles courriel que nous 
publierons régulièrement à l’intention de nos clients et partenaires d’affaires. Notre objectif est de 
fournir des informations techniques sur les analyses de lubrifiants et procédures ainsi qu’une 
compréhension claire des multiples avantages offerts par Tribologik®, notre système expert et service 
automatisé de gestion des analyses. Le but de l’analyse des huiles étant d’optimiser l’efficience de vos 
équipements et lubrifiants, nos chimistes et ingénieurs se feront un plaisir de répondre à vos questions 
et de lire vos commentaires sur les meilleurs moyens d’atteindre cet objectif. Nous vous invitons à 
communiquer avec eux à l’adresse courriel info@tribologik.com Vous pouvez également vous 
désabonner de cette infolettre à la même adresse.

Nouvelle connexion Internet plus rapide pour Tribologik®
Toujours soucieuse d’améliorer son service à la clientèle, PMC procédera à une mise à niveau de la 
connexion Internet de Tribologik® au début de décembre. L’interface utilisateurs demeurera la même 
mais la nouvelle connexion sera beaucoup plus rapide que l’ancienne, ce qui augmentera la 
productivité de votre programme d’analyse de lubrifiants Tribologik®. D’autres améliorations suivront 
au cours du premier trimestre de 2011. Lisez l’Infolettre pour vous tenir au courant.

Tribologik® maintenant disponible en espagnol et en chinois
Ayant démarré il y a quelques années, le programme de franchisage global de Tribologik® est 
désormais disponible en 4 langues afin de mieux répondre à la demande internationale. Au français et à 
l’anglais, nous avons ajouté l’espagnol et le chinois, et le site web de Tribologik® est lui aussi 
disponible dans les quatre langues avec toutes ses fonctionnalités. Ainsi, les avantages de notre 
système expert et de notre service de gestion automatisée des analyses sont maintenant disponibles 
aux fabricants d’équipements et de lubrifiants ainsi qu’aux laboratoires d’Espagne et d’Amérique Latine 
et Tribologik® est prêt à faire ses débuts avec les immenses et innombrables opérateurs chinois 
d’équipements industriels et mobiles, confirmant ainsi notre place de chef de file parmi les systèmes 
experts et applications logicielles d’analyse de lubrifiants.
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Joyeuses fêtes!
À tous nos clients, franchisés et partenaires d’affaires les cadres et tout le personnel de la CEP et de 
Tribologik® souhaitent de très joyeuses fêtes.

Tribologik® est une marque de commerce enregistrée de la 
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