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Wetrok Connect: 
garder un œil sur tout en permanence

Combien de temps ma machine de nettoyage numéro 18 a-t-elle nettoyé l'objet 251 le 9.1.2019? Wetrok Connect 
fournit les répond à ces questions et à bien d’autres encore. Le programme informatique met vos machines de 
nettoyage en réseau et vous donne un aperçu complet à tout moment: en quelques clics, en temps réel, sur chaque 
appareil et pour les machines de tous les fabricants. Avec Wetrok Connect, vous optez pour un nouveau niveau de 
transparence – vers l'intérieur comme vers l'extérieur. Le système dispose en permanence de la meilleure couverture 
réseau possible.

Le monde transparent
de Wetrok Connect

Mise en réseau sans exception aucune
Wetrok Connect ne fait aucune distinction entre les 
machines Wetrok et les modèles d'autres fabricants: 
chaque autolaveuse peut être reliée et intégrée au 
réseau.

Ajouter plutôt que supplanter
Vous pouvez intégrer Wetrok Connect aux solutions 
logicielles d’entreprise existantes (SAP, Abacus, etc.). 
Il est tout aussi aisé d'enregistrer différentes autorisa-
tions d'accès pour différentes classes d'utilisateurs.

Protégé contre le vol
Wetrok Connect détermine l'emplacement de chaque 
machine. Si la machine quitte la zone qui lui a été 
attribuée, vous en êtes averti. Vous êtes donc toujours 
protégé contre le vol et le détournement de votre parc. 

Récupération de données: 24/7 et indépendamment 
de l'appareil
Qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un 
smartphone, tous les appareils vous permettent un accès 
illimité au logiciel et aux machines connectées au réseau.

Vue d'ensemble entreprise

Cartes

Calendrier

Statistiques de nettoyage

My Wetrok Connect (facultatif)
Vous souhaitez des fonctions supplémentaires, des évaluations 
avancées ou des vues alternatives? Aucun problème, les pro-
grammeurs Wetrok se feront un plaisir d'adapter Wetrok Connect 
à vos besoins personnels.



Exclure les interruptions de travail 
avant qu’elles n'aient lieu

Pour que la performance cible 
ne reste pas une promesse

Wetrok Connect garantit la transparence des performances de travail. 
Si vous entrez les heures de travail cibles de la succursale et de bâti-
ments, vous pouvez en vérifi er le degré de réalisation à tout moment. 
Si le temps de travail cible n'est pas respecté ou entamé trop tard, 
vous en êtes immédiatement averti par e-mail ou par SMS. De cette 
manière, la promesse de service externe faite aux clients fi naux peut 
être garantie et même communiquée si nécessaire. 

Wetrok Connect gère le processus de service avec une transpa-
rence exemplaire: les responsables des machines déterminent 
à l’avance au bout de combien d’heures de fonctionnement 
une opération de maintenance doit avoir lieu. Une fois cette 
durée atteinte, la personne responsable est avertie de manière 
proactive par e-mail. Un système de feux de signalisation facile à 
comprendre grâce à des marquages vert, jaune et rouge indique 
en outre l'état de maintenance des équipements en temps réel.

Vue d'ensemble machine

Mais encore...
Cette nouvelle transparence intervient à plusieurs niveaux: si une machine est utilisée de manière 
optimale, elle permet en outre de une planifi cation plus effi cace du personnel. 

Vue d'ensemble machine



Wetrok Connect: 
la technologie au service de la mise en réseau

Wetrok Connect fournit des réponses

Tester maintenant

– Où se trouvent mes machines?

– Quelle machine est actuellement utilisée, laquelle se trouve à la station de charge?

– Une opération de maintenance est-elle requise sur une machine?

– Les nettoyages se font-ils dans les délais prescrits?

– Au total, quelle a été la durée de fonctionnement de mes machines la veille?

– Quelle a été la dernière prestation effectuée?

Voir le fi lm 
maintenant
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Le système vous fournit des informations qui vous permettent d’agir de manière 
proactive. La réponse, toujours actuelle, à ces questions suivantes est à portée de clic:

Envie de tester Wetrok Connect?
Votre chargé de clientèle, les agents des points de vente ou 
notre service clients seront ravis de vous aider à faire vos 
premiers pas avec Wetrok Connect.

Contactez-nous:

Suisse connect.ch@wetrok.com +41 43 255 51 51
Allemagne connect.de@wetrok.com +49 2171 389 – 0
Autriche connect.at@wetrok.com +43 800 20 48 68

Plus d‘informations:

• Localisation de chaque machine possible à tout moment
• Récupération de données 24/7, indépendamment de l'appareil ou du système d'exploitation
• Différentes autorisations d'accès pour différentes classes d'utilisateurs
• Possibilité de connexion à des logiciels de gestion courants tels que SAP ou Abacus
• Possibilité d'intégrer facilement des machines d'autres fournisseurs au système


