
Mise à jour BlueStar COVID-19

Cher partenaire,

En réponse aux préoccupations mondiales actuelles liées au COVID-19, nous voulions vous inform-

er des actions concrètes de BlueStar, face à la situation. BlueStar reste déterminé à fournir le 

meilleur service client de l'industrie, les meilleures technologies, outils et formations dont nos 

partenaires mondiaux ont besoin pour développer leurs entreprises. En ces temps difficiles, toutes 

nos ressources sont axées sur les affaires et la continuité, afin de pouvoir fournir à nos partenaires 

le même niveau de soutien et d’assistance que nous offrons en temps normal.

BlueStar a été considérée comme une «entreprise essentielle» et tous nos centres de distribution à 

travers le monde fonctionnent à pleine capacité comme à l’habitude. Les produits, les logiciels et 

les services que nous distribuons quotidiennement aident nos partenaires mondiaux à fournir les 

solutions tehnologiques nécessaires pour réduire et stopper l'impact mondial du COVID-19.

La grande majorité des solutions que nous proposons permettent à nos partenaires de fournir des 

technologies pour les hôpitaux, les établissements de soins actifs, les pharmacies, les fournisseurs 

de télésanté et la gestion des urgences dans les secteurs public et privé. Avec l’aide de nos parte-

naires, BlueStar soutient également de nombreuses chaînes d'approvisionnement permettant la 

livraison d'eau, de nourriture et de matériel indispensables lors de cette crise. De plus, BlueStar 

fournit des solutions pour le gouvernement fédéral, provincial et local, ainsi que pour la poste, les 

pompiers, la police et toutes les forces armées du monde entier.

Nos niveaux de stock sont importants. Cela dit, notre inventaire demeurera bien approvisionné et 

pourra répondre à la demande. De plus, tous nos services à valeur ajoutée resteront fonctionnels 

afin de vous aider dans vos besoins commerciaux quotidiens. De plus, tous nos services à valeur 

ajoutée, y compris la configuration personnalisée et le support technique restent fonctionnels à 

100%. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter directement votre directeur de compte 

BlueStar.

Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier toute l'équipe BlueStar pour son 

dévouement et sa ténacité. Je tiens aussi à souligner le soutien inconditionnel de nos partenaires 

en ces temps difficiles. Vos efforts font vraiment une différence pour vaincre le COVID-19 et bâtir 

un avenir meilleur pour nos familles.

Restez fort et en santé.

Cordialement,
Cuntz Signature
Steve G. Cuntz
Président/CEO


