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LA SOLUTION
DE SMART CLEANING
QUI ENTRETIENT
LA SATISFACTION

UNE UNIQUE SOLUTION DIGITALE POUR
RÉUNIR TOUS LES ACTEURS DES SERVICES
DANS UNE SOLUTION NUMÉRIQUE À 360°

HYGIACONNECT,
L’EXCELLENCE JVD
ASSOCIÉE À LA
PERFORMANCE
MOVEWORK FLOW

HygiaConnect est la première solution de smart cleaning au
monde. Optimisez, tracez et maîtrisez la satisfaction de vos
clients et usagers.

HygiaConnect est désormais entièrement intégrée
dans l’univers de MoveWORK Flow, la plateforme
all-in-one de pilotage du Facility Management.
HygiaConnect et MoveWORK Flow sont 2 solutions
100% compatibles et plug and play. Bénéficiez
ainsi de la puissance d’une solution complète !

MADE IN FRANCE

BALAIE TOUTES
LES TÂCHES INUTILES

REPREND LA MAIN SUR
VOS CONSOMMABLES

Grâce au monitoring en temps réel et aux alertes,
vous suivez et intervenez sur :
L e niveau de consommable des distributeurs savon
ou papier
L e niveau de remplissage de poubelles
L’état général de l’environnement ambiant

Grâce à la supervision dans le temps, vous optimisez
la gestion de vos stocks et de vos commandes :
S uivi des consommations réelles sur site par type
de consommable
R éduction des coûts logistiques
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REND VOTRE PRESTATION
PLUS ÉCLATANTE & VOTRE
EXPERTISE PLUS NETTE
Grâce aux rapports d’exploitation, vous pouvez justifier
d’une meilleure qualité de service :
V ision globale de l’ensemble de vos sites
O util de dialogue avec donné
Preuve du travail effectué
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 uivi à distance des
S
équipements d’hygiène connectés
E nvoi d’alertes pour intervenir
avant les ruptures
G estion des consommables
R apports d’exploitation
personnalisables

MoveWork orchestre l’ensemble
de vos flux de travail présents au
cœur de votre service dans une
solution tout-en-un.
INTERVENTIONS
Gestion des temps de travail, pointage des
interventions, planification des activités et des
tâches à réaliser, traçabilité des interventions
avec photos, formulaires et workflows.
QUALITÉ
Création de formulaire de contrôle et grille
qualité, collecte et analyse temps réel avec
copie email pdf, identification et traitement des
non-conformités synchronisables avec des
workflows... Sondage de satisfaction.
TABLEAUX DE BORD
Création de tableaux de bords automatisés avec
agrégation de toutes les données. Espaces
collaboratifs et multimédias personnalisables
avec chats, partage de fichiers, images, vidéos et
kiosques de services interactifs avec des workflows.
WORKFLOWS
Edition de workflows décisionnels avec
formulaire, nombres d’étapes illimitées
avec validation individuelle, par équipe ou
automatique, gestion du temps de réalisation et
des SLA d’engagement.

LA GAMME CONNECTABLE LA PLUS COMPLÈTE
DÉDIÉE AU SMART CLEANING
Hygiène des personnes, hygiène des lieux, hygiène
de l’air… Expert du smart cleaning, JVD conçoit,
invente, dessine, teste, développe et fabrique des
produits d’hygiène depuis bientôt 40 ans.

PILOTAGE DES CONSOMMABLES
Éviter les ruptures de consommables dans les distributeurs
S avon / gel hydroalcoolique / mousse
E ssuie-mains
Papier Hygiénique

SUIVI DE L’AMBIANCE
Alerter sur l’état général de l’environnement ambiant
C apteur d’ambiance

GESTION DES DÉCHETS

SIMPLE COMME HYGIACONNECT
FACILE À
INSTALLER
Sans raccordement
électrique

JVD 3 rue des Brèches
44406 REZÉ CEDEX (France)

FACILE À DÉPLOYER

OUVERT

Connectivité indépendante
et sécurisée, grâce au
réseau LoRa©

Compatibilité avec tous
types de savons, solutions
et formats de papier

+33 (0)2 40 75 98 20
jvdfrance@jvd.fr

POUR EN
SAVOIR PLUS
jvd.fr
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Empêcher les poubelles pleines
Poubelle féminine
Poubelle murale

