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Objet de la politique

Wolters Kluwer Limitée s’efforce de fournir des produits et services d’une façon qui respecte la 
dignité et l’autonomie des personnes handicapées. La Société s’engage aussi à s’assurer que les 
personnes handicapées ont les mêmes possibilités d’accéder à ses produits et services et à leur 
permettre de profiter des mêmes services, de la même façon que les autres clients. La présente 
politique a été préparée pour satisfaire aux exigences de conformité en matière de service à la 
clientèle de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.

Lignes directrices

Wolters Kluwer Limitée vise l’excellence du service offert à tous ses clients, y compris les personnes 
handicapées. La Société fait tous les efforts raisonnables pour s’assurer que ses employés 
s’acquittent de leurs fonctions en conséquence dans les domaines applicables suivants :

1. Communication

 Nous communiquons avec les personnes handicapées d’une manière qui tient compte de 
leur handicap. Les employés sont formés pour communiquer avec les clients par téléphone 
dans un langage clair et simple, en parlant distinctement et lentement. D’autres modes de 
communication avec les clients seront offerts si la communication par téléphone n’est pas un 
mode adapté pour la personne.

2. Appareils et accessoires fonctionnels

 Nous nous engageons à servir et à accueillir les personnes handicapées qui utilisent des 
appareils et accessoires fonctionnels pour obtenir nos produits et services, les utiliser et en 
tirer profit. 

3. Facturation

 Nous sommes déterminés à fournir des factures accessibles à nos clients. Pour cette raison, les 
personnes handicapées pourront obtenir des factures dans un autre format, sur demande.

4. Avis d’ interruption temporaire des services

 Dans la mesure du possible, Wolters Kluwer Limitée avisera les clients en cas d’ interruption 
prévue ou imprévue touchant les installations ou les services utilisés par les personnes 
handicapées. Cet avis peut comprendre des renseignements sur la raison de l’ interruption, la 
durée prévue ainsi que les installations ou les services de remplacement disponibles, le cas 
échéant. L’avis sera affiché de façon appropriée, au besoin.
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5. Formation du personnel

 Wolters Kluwer Limitée offre de la formation aux employés concernés qui traitent avec le public 
ou des tiers en son nom, et à ceux qui participent à l’élaboration et à l’approbation des politiques, 
des pratiques et des procédures en matière de service à la clientèle. Cela comprend les personnes 
qui travaillent dans les domaines suivants :
· Service à la clientèle
· Ventes (internes et externes)
· Recouvrement/Comptes clients
· Ressources humaines

Cette formation comprend les points suivants :
· L’objectif de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et les 

exigences de la norme sur les services à la clientèle.

· Comment interagir et communiquer avec les personnes ayant divers types de handicaps.

· Comment interagir avec les personnes handicapées qui utilisent des appareils ou 
accessoires fonctionnels. 

· Quoi faire si une personne handicapée a de la difficulté à accéder aux produits et services 
de Wolters Kluwer Limitée.

· Les politiques, pratiques et procédures de Wolters Kluwer Limitée concernant la norme sur 
les services à la clientèle.

6. Commentaires

La présente politique vise à satisfaire aux attentes en matière de prestation de produits et 
services tout en répondant aux demandes des personnes handicapées. 

Les commentaires sur la mesure dans laquelle la Société répond à ces attentes ou sur la 
présente politique peuvent être soumis par écrit :

Service à la clientèle,  
Wolters Kluwer Canada Limitée,  
90, av. Sheppard Est, bureau 300,  
Toronto (Ontario) M2N 6X1.  
Téléphone : 1-900-268-4522  
Courriel : cservice@wolterskluwer.com

La vie privée sera respectée et tous les commentaires seront examinés afin que des mesures 
soient prises, au besoin, pour améliorer la prestation des produits et services de la Société. 
Selon la nature de la demande, les commentaires seront transmis à la personne-ressource 
appropriée au sein de la Société, laquelle répondra dans les sept jours suivant la réception.

mailto:cservice%40wolterskluwer.com?subject=
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7. Modification de la politique

Nous nous engageons à élaborer des politiques liées au service à la clientèle qui respectent 
et favorisent la dignité et l’autonomie des personnes handicapées. Aucune modification ne 
sera apportée à la présente politique sans prendre en compte l’ incidence sur les personnes 
handicapées.  
Cette politique vise à atteindre l’excellence en matière de service aux clients handicapés. Les 
questions sur la politique et son objectif peuvent être soumises par écrit :

Service à la clientèle,  
Wolters Kluwer Canada Limitée,  
90, av. Sheppard Est, bureau 300,  
Toronto (Ontario) M2N 6X1.  
Téléphone : 1-900-268-4522  
Courriel : cservice@wolterskluwer.com

mailto:cservice%40wolterskluwer.com?subject=

