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EN BREF 

Le système de supervision pour toilettes Saniori Toilet Monitor™ vous permet 
de suivre et de recevoir des informations en direct sur le statut et les besoins de 
vos installations sanitaires.  

Le système de supervision Toilet Monitor remplace la fiche de passage affichée 
au mur par une solution numérique qui permet à vos agents d’enregistrer leurs 
interventions et de rapporter des incidents. Ces incidents peuvent alors être 
facilement signalés aux équipes de maintenances concernées. 

Le système de supervision Toilet Monitor améliore l'efficacité de votre service de 
nettoyage tout en mesurant la satisfaction de vos clients afin d’évaluer l’effet 
positif de ces améliorations.  

Ce document vous présente les différents avantages du système de supervision 
Toilet Monitor.  

  

Vous pouvez vsionner notre vidéo 

explicative de 2 minutes sur 

http://movie.saniori.com. 

Or Ou visiter notre site web sur SUPERVISION NUMERIQUE POUR 
TOILETTES  
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APPERCU DE NOTRE GAMME DE PRODUITS  

Saniori TM - Apperçu des fonctions 

Light Basique Pro 

  Fonctionnalités :   

Retour Client Retour Client Retour Client 

Tableau de bord sur 
Internet 

Tableau de bord sur Internet Tableau de bord sur Internet 

Outils de compte rendu Outils de compte rendu Outils de compte rendu 

  
Publicité/Affichage 

d’information 
Publicité/Affichage 

d’information 

 Enregistrement des 
interventions de nettoyage 

Enregistrement des 
interventions de nettoyage 

 Compte rendu d’incidents Compte rendu d’incidents 

 Gestion des incidents Gestion des incidents 

  
Centre de répartition des 

tâches 

      

Options complémentaires 

Extension notifications 
(SMS/e-mail) 

Extension notifications  
(SMS/e-mail) 

Aperçu d’usage des toilettes  
Planification dynamique 

   

Matériel informatique : Taille d’écran recommandée 

10"   10" ou plus 15" ou plus 

   

Connexions disponibles 

Câble/Wi-Fi/3G Câble/Wi-Fi/3G Câble/Wi-Fi/3G 
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SANIORI TOILET MONITORTM LIGHT  

Retour Client 

Le système de supervision Saniori Toilet Monitor™ Light vous permet de 
connaître le degré de satisfaction de vos clients concernant vos toilettes. Les 
émoticons faciles à comprendre permettent à vos clients de noter rapidement 
leur degré de satisfaction vis-à-vis de vos installations sanitaires.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Tableau de bord sur Internet et outils de compte rendu 

Le tableau de bord sur internet est 
accessible depuis n’importe quel appareil 
disposant d’un navigateur web : tablette, 
smart phone et ordinateur portable. Il est 
livré avec un tableau de bord 
personnalisable afin de visualiser 
immédiatement ce qui vous importe le plus. 
Filtres de recherche par localisation, période 
de temps ou exportation de toutes les 
données sur fichier Excel. 

Type de compte rendu selon le type de produit choisi. 

LIGHT:  

• Une vue d’ensemble des statistiques de satisfaction client 

BASIQUE & PRO:  

• Interventions de nettoyage effectuées et à venir (statistiques détaillées et 
historique) 

• Statuts et gestion des incidents   

Vous pouvez poser des questions 
supplémentaires aux clients qui ne sont pas 

satisfaits. 

Détectez les problèmes les plus courants pour 
chaque installation et réagissez rapidement. 
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Fini le papier 
encombrant, 

remplacez-le par 
notre système de 
supervision Toilet 

Monitor™ 

SANIORI TOILET MONITORTM BASIQUE 

Pointage des agents de nettoyage  

Le système Saniori Toilet Monitor™ basique offre à vos agents une solution de 
pointage simple et rapide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aidez vos agents de nettoyage en leur fournissant un 
moyen plus simple et plus rapide d’enregistrer leurs 
interventions. 

Adaptées aux procédés de votre entreprise, les options 
d’interventions de nettoyage multiples peuvent être 
configurées selon vos besoins spécifiques. 

Les différents types d’interventions peuvent être 
enregistrées selon la fonction de vos agents :  

• Les agents de nettoyage peuvent enregistrer les 
interventions d’entretien régulier, de nettoyage en 
profondeur,...  

• Les inspections peuvent être enregistrées par vos agents 
de contrôle 
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Après s’être identifié grâce à son badge RFID, l’agent reçoit le planning des 
interventions et peut commencer son service et rapporter les problèmes qu’il 
rencontre. 

 

Sur la partie publique de l’écran, un utilisateur des toilettes peut : 

• Évaluer la propreté des toilettes 

• Consulter l’heure de la dernière intervention d’entretien 

• Consulter l’heure de la prochaine intervention d’entretien 

• Choisir une langue (optionnel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rapports mettant en relation les interventions enregistrées avec les 
interventions planifiées ainsi que les tendances sur le long terme sont 
facilement accessibles depuis le tableau de bord sur internet.  
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Compte rendu d’incidents 

L’impression de propreté chez un utilisateur dépasse le simple nettoyage. Des 
incidents tels que des tuyaux bouchés ou des distributeurs de papier vides ont 
un effet important sur la satisfaction de l’utilisateur. C’est pourquoi ces incidents 
doivent être réglés au plus vite. Le premier pas vers la résolution rapide de ces 
problèmes est la signalisation instantanée de ces derniers dès leur détection. 
Saniori Toilet Monitor™ permet à vos agents de nettoyage de signaler un 
incident en quelques secondes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu et le type d’incident affiché sur le plan permet une localisation et une 
intervention rapide. Gagnez du temps et elliminez la charge supplémentaire de 
devoir signaler les incidents par téléphone. 

 

Gestion des incidents 

Après le signalement de l’incident, sa 
résolution peut être assignée à 
l’équipe de maintenance compétente 
en quelques clics sur le module de 
gestion des incidents de Saniori 

Toilet Monitor™. Le module garde la 
trace de l’historique des statuts des 
incidents et permet d’établir un 
rapport sur le délai dans lequel 
l’incident a été résolu. 
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AFFICHAGE DE 
PUBLICITE ET 
D’INFORMATIONS 

Lorsque les écrans ne sont pas 
utilisés par vos équipes d’entretien, 
ils peuvent être utilisés pour 
afficher divers messages tels que 
de la publicité, des promotions 
dans les magasins alentours ou des 
informations voyageurs. 

 

SANIORI TOILET MONITORTM PRO 

Centre de répartition des tâches 

Grâce au centre de répartition des tâches, 
vous disposez d’une vue d’ensemble en 
temps réel de vos installations. La 
localisation de vos unités sanitaires vous 
permet de répartir efficacement les 
interventions des équipes de 
maintenance. La chronologie d’activité sur 
le côté gauche de l’écran vous permet de 
voir les incidents signalés et d’envoyer une 
équipe les résoudre en un rien de temps. 
Une intégration de votre système de 
billettique actuel est également possible. 

Il n’y a pas que les incidents qui soient affichés sur le centre de répartition. Les 
différentes fonctions de vos agents requièrent une attention différente, c’est pourquoi la 
chronologie de l’activité vous montre les activités suivantes en cours dans vos 
installations :  

• Retours clients négatifs récurrents : soyez averti lorsqu’une de vos installations 
reçoit plusieurs avis négatifs dans une période de temps limitée. 

• Intervention de nettoyage manquée : recevez 
un avertissement lorsqu’une de vos installations 
n’a pas fait l’objet d’une intervention de 
nettoyage au cours d’une période déterminée. 

• Incidents : notification des incidents 
récemment signalés, ou lors du changement de 
statut de l’incident ( en cours d’intervention, 
résolu, vérifié) 
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OPTIONS COMPLEMENTAIRES 

Extension de notification 

En cas de plaintes récurrentes de la part d’un utilisateur au cours d’une période 
déterminée, le système Saniori Toilet Monitor ™ enverra un SMS ou un e-mail 
au responsable de site ou à l’agent. De cette manière vos agents de nettoyage 
peuvent répondre rapidement au retour négatif d’un client. 

 

 

 

 

 
 

Aperçu d’usage des toilettes 

Afin de déterminer un planning de 
nettoyage optimal, Saniori Toilet 

Monitor™ peut suivre l’usage des 
toilettes. Vous pouvez ainsi avoir un 
aperçu de quelles installations sont les 
plus utilisées et bénéficieraient 
d’interventions plus nombreuses. 

 

Planification dynamique 

En se basant sur l’aperçu d’usage des toilettes ou sur l’augmentation du nombre 
de retours clients négatifs, Saniori Toilet Monitor™ peut orienter vos agents vers 
l’installation la plus proche qui nécessite une intervention immédiate. Cela vous 
permet de réagir rapidement aux situations d’urgence ou d’utiliser la planification 
dynamique comme alternative à la planification classique des interventions. 
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MATERIEL INFORMATIQUE  

La borne à écran tactile nécessite une alimentation et une connexion internet 
pour transférer les données au serveur central. Selon votre infrastructure, vous 
pouvez choisir entre différentes connexions internet : par câble, WI-FI ou 3G. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tablette 10’’  

La borne à écran tactile 
standard est livrée avec un 

boitier en métal, des fixations 
au mur et un écran tactile 10’’ 

. Elle peut être utilisée avec 
l’ensemble des modules sauf 

l’affichage de publicité. 

Écran tactile 15’’ 

Pour des signalements instantanés 
plus rapides sur plan, l’utilisation 
d’un écran tactile Toilet Monitor™ 
plus grand est recommandée. Les 
écrans plus larges sont obligatoires 
si vous optez pour l’option 
publicitaire. 



 11 

SUPERVISION NUMERIQUE POUR 
TOILETTES 

DESIGN & BRANDING 

Le système Saniori Toilet 

Monitor™ aura un impact sur 
votre image de marque 
innovante. C’est pourquoi le 
système Toilet Monitor™ sera 
personnalisé pour correspondre 
à la charte graphique et au 
couleurs de votre entreprise, 
tant le logiciel que le boitier.  

 

 
 

FORMATION 

Afin que le lancement et l’utilisation du système Saniori Toilet Monitor™ soit un 
succès, nous vous proposons les formations suivantes : 

- Utilisation du tableau de bord sur internet et des outils de compte rendu 
(pour les managers d’installations) 

- Utilisation de la borne à écran tactile selon le principe « formez le 

formateur » (pour les superviseurs de nettoyage)  

- Utilisation du centre de répartition des tâches 
(pour le personnel du centre de répartition) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




