Au Sommaire :
ISO 9000
Votre chaine d'appro 100% ISO : du rêve
à la réalité.
VIAS LASER chez ATTS
Toujours la qualité au meilleur prix.
Nouvelles usines pour nouveaux
produits
Grandes cartes, simples faces, volumes,
nous trouvons tout ce qu'il vous faut.
L' été aussi
Nous restons ouverts et à votre service
tout l'été.
Caroline, Jacques, Sylvie et Steven, toute L'équipe ATTS à votre service !

PiCiBi
PiCiBi Niouzes N°3 Été 2005 : Nouvelles d'asie et de votre partenaire Asia Trading and Technical Services Ltd.

L'

été sera beau en Asie malgré la mousson. Une
pluie de bonnes nouvelles attend nos fidèles
clients
et nos nouveaux
partenaires.
Convaincus qu'il faut aller plus loin, nous mettons
tout en oeuvre pour satisfaire vos besoins de la
meilleure facon possible.
Notre mot d'ordre : devancer vos exigences et
satisfaire même celles que vous n'avez pas exprimé !

ISO 9001

Ca y est c'est parti : la machine ISO9001:2000
est en route. A l'aide de spécialistes et
consultants, nous mettons notre organisation
aux meilleures normes de qualité actuelles.
Choix des usines, audits, procédures internes,
nous ferons certifier nos méthodes par BVQI.
Objectif : Accréditation avant la fin de l'année.
Ainsi nos clients pourrons êtres fiers de leurs partenaires
tous ISO9001 comme eux !

Vias Laser

La technologie évolue et se vulgarise, c'est
normal, et plus particulierement en Corée
du Sud en ce moment.
Apres être devenu le premier pays pour la
fabrications des circuits imprimés de
téléphones portables, la Corée généralise
sa technologie à tous les autres domaines.
Nous avons ainsi pu chiffrer des projets
avec vias laser, trous borgnes et trous
entérrés a des prix compétitifs et toujours dans des lots de
taille moyenne (et cuivre externe 50µm).
Et comme nous connaissons bien ces usines depuis
longtemps, nous savons que la qualité sera au rendez vous.
N'hésitez pas à nous interroger dans ces technologies aussi !

Nouvelles usines, nouveaux produits.

Des demandes particulieres, ce n'est pas ce qui
manque : ROHS, étain chimique, étamage
sélectif sans plomb, on connaissait. Mais nous
n'avions jamais vu de cartes de 840 mm de
long ! Alors nous avons demandé à nos usines
et nous en avons trouvé 3 ! Mais nous n'en
avons qualifié qu'une seule, la meilleure bien entendu. Si vous
voulez la decouvrir, demandez nous les informations
détaillées. Son parc machine, sa capacité technologique, son
marketing produits, ses clients, nous pouvons tout vous
montrer (enfin, presque !).

L'été aussi

Grâce à vous, nous avons des commandes à livrer toute
l'année.
Notre équipe est donc présente tout l'été pour vous servir et
livrer dès que vous ouvrez !
Passez vos commandes et partez en vacances tranquille, vous
serez livré le premier jour de réouverture.
Bien sûr, nous prenons aussi quelques vacances, mais la
petite équipe est polyvalente et nous partons à tour de rôle.
BONNES VACANCES A TOUS !
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