SPECIAL

TORK E ASYCUBE™
Des systèmes plus intelligents, un entretien plus intelligent
Constamment propre, frais et prêt à l’utilisation. C’est la promesse que nous pouvons vous aider
à tenir avec les données offertes en temps réel par notre solution sanitaire intelligente Tork EasyCube™.
Tork EasyCube™ profite à tous les types d’entreprises, en particulier celles couvrant de larges zones
géographiques et présentant une grande fluctuation du trafic, comme les parcs de loisirs et les aéroports.
Tork EasyCube™ est un service hébergé dans le cloud qui recueille des données en temps réel à partir
d’appareils connectés. Représenté à travers une application Web conviviale et ergonomique, les
informations orientent en temps réel les équipes de nettoyage exactement là où on a besoin d’elles.
Chaque tâche compte. Le résultat est une approche inédite du nettoyage qui génère de réelles
économies de main d’œuvre, une plus grande satisfaction des clients et augmente de manière
impressionnante la motivation du personnel.

Comment EasyCube™ marche?
Les capteurs intégrés aux distributeurs Tork, le comptage des visiteurs et les systèmes URD mesurent le
nombre de visiteurs et les niveaux de réapprovisionnement. Les données de chaque appareil connecté
sont recueillies et affichées dans l’application Tork EasyCube™. Les mesures permettent de suivre et de
prédire l’usage. Les statistiques de nettoyage peuvent être utilisées pour améliorer l’efficacité.

Avantages

Nettoyage de qualité
exceptionnelle

Qualité maximum
à un coût minimum

Ne perdez plus
de temps

Économisez temps,
argent et effort
en passant

Une communication plus
efficace et des tournées
d’entretien optimales

Contrôle d’efficacité
de travail

Assurance de la qualité

Satisfaction
des clients

Consultez la vidéo:

Tork EasyCube™
Encore plus de choix sur notre webshop:
www.weita.ch
Les textes et graphiques de cette brochure sont pour la plupart issus du catalogue Tork
«Les produits et services de Tork» (2017) et http://www.tork.ch/de/easycube.
Nous remercions Tork pour l’aimable autorisation de reproduire ceci.
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