Au Sommaire :
ISO 9001:2000
ATTS est certifié par BVQI.
Agrément UL pour nos circuits
Un logo et un numéro d'UL pour vous
servir.
« Quick turn »
Vos prototypes et petites séries sur votre
table en quelques jours !
Autres produits
Mais que fait ATTS ?

PiCiBi
PiCiBi Niouzes N°4 Automne 2005 : Nouvelles d'asie et de votre partenaire Asia Trading and Technical Services Ltd.

L'

automne 2005 est définitivement placé sous le
signe de la Qualité chez ATTS.
Jusqu'à présent, seuls nos clients avaient fait
notre réputation de Qualité. Ils l'ont très bien fait
d'ailleurs et nous leurs en sommes très
reconnaissants.
Afin de les remercier tous, et pour pouvoir afficher
clairement ce qui se disait tout bas, nous avons
demandé à un organisme indépendant de certifier
notre Qualité au meilleur niveau international, c'est à
dire selon la norme ISO 9001:2000.
Ce qui fut fait avec succès. Plus d'hésitation, faites
fabriquer chez ATTS en toute confiance !

ISO 9001:2000

Le 10 Octobre 2005, branle-bas de combat
chez ATTS : nous avons reçu la visite de
BVQI pour notre audit de certification au
nom de la société d'accrédiation UKAS.
Comme vous vous en doutez, la journée fut
bien remplie ! Tout ATTS a été passé au
crible : notre organisation, notre manuel qualité, nos
procédures, comme il se doit, rien n'a été négligé.
Fort de notre préparation, tout s'est très bien passé et nous
avons reçu notre certification officielle fin Octobre.

Ensemble, logo et numéro d'UL permettent de garantir
l'origine des circuits ATTS tout comme leur qualité.
N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins pour toute
utilisation du Logo AET et du numéro UL associé.

Quick Turn et prototypes chez ATTS

Vous nous avez demandé des délais rapides,
des prototypes, des petits volumes et nous
vous avons écouté. Nous avons trouvé, la
aussi, tout à fait ce qu'il vous faut.
Deux usines de circuits imprimés, une située a
Shenzhen (coté Chine) et une sur le territoire de Hong Kong.
Les deux font du multicouche et peuvent fabriquer vos
circuits en 48 heures ! Si on ajoute les 48 heures de transport
de notre excellent partenaire Fedex, il devient possible de
réaliser vos circuits en 4 jours livrés !
Vous avez des projets en délai court ? N'hesitez plus,
interrogez nous !

Les autres produits aussi

Transformateurs
sur
mesure,
composants actifs, claviers souples,
compteurs, voici quelques exemples de
sourcing réussi chez ATTS. Comme
toujours, nous travaillons avec votre
cahier des charges de facon à toujours
garantir la
meilleure qualité au meilleur prix.

Nouveau Logo et Numero d'UL.

Encore une nouveauté qualité chez ATTS.
Le fameux laboratoire indépendant
« Underwriter Laboratories » nous a
accordé notre propre numéro d'UL à
apposer sur nos circuits imprimés. Nous
en avons profité pour créer une nouvelle marque
« Advanced Electronic Technology ».
Voici en exclusivité le nouveau logo AET !

Et bien entendu cette prestation est
aussi couverte par notre agrément
ISO9001:2000.
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