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POUR UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÛR ET PLUS SAIN.
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Des informations bien pensées
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Des informations bien pensées

AMÉLIORATION DU CYCLE IRIS

®

SURVEILLER
Suivez les indicateurs clés de
performance en un seul et même endroit.

AMÉLIORER
Mesurez vos progrès tout en améliorant
la productivité et en réduisant vos coûts
généraux de nettoyage.

ALERTER
Agissez immédiatement sur des problèmes
critiques, grâce aux rapports automatiques
et aux alertes par e-mail.

IDENTIFIER
Comparez les performances par rapport
aux tendances et aux moyennes
pour repérer les problèmes.

PRENEZ LE CONTRÔLE DE LA PERFORMANCE DE VOTRE PARC
Réagir plus rapidement aux problèmes importants : Les rapports automatiques et les alertes critiques fournissent
les données les plus importantes, afin que vous puissiez prendre des mesures immédiates sur les problèmes potentiels de
votre parc.
Assurer un nettoyage homogène : Suivez l’utilisation de la machine par rapport à l’utilisation de votre parc entier,
afin d’obtenir des performances de nettoyage cohérentes qui répondent à toutes les exigences de nettoyage.
Augmenter la productivité : Identifiez les sites qui ne fonctionnent pas à pleine capacité afin de fournir une formation
supplémentaire et de mettre en place de meilleures pratiques. Assurez un entretien optimal de la batterie et prolongez sa
durée de vie afin de minimiser les temps d’arrêt de la machine.
Optimiser le déploiement du parc : Votre utilisation réelle doit correspondre à votre parc.
Diminuer les coûts de nettoyage : Optimisez le déploiement du parc, augmentez la productivité, prolongez la durée
de vie de la batterie et minimisez les coûts de remplacement et d’entretien de la batterie, réduisant ainsi le coût global
de nettoyage.

Des informations bien pensées

CARACTÉRISTIQUES PUISSANTES POUR UNE GESTION DYNAMIQUE DU PARC
Indicateurs clés de performance
Rapport de service* IRIS®

Télémesure IRIS®

Visibilité des performances du parc, des dépenses de maintenance
et de la performance des services Tennant

Aperçu des performances
• U tilisation de la machine : Optimisez la productivité et garantissez
la conformité des opérations et du nettoyage grâce à un suivi
quotidien.
• U tilisation** d’ec-H2O™ : Réalisez des bénéfices par rapport
à votre investissement en termes de durabilité et de productivité
en garantissant une utilisation optimale des technologies ec-H2O™ et
ec-H20 NanoClean ®.

• Suivi détaillé des dépenses d’entretien : Examinez l’utilisation abusive
ou inadaptée, les informations détaillées sur les dépenses
de réparation et d’entretien par région, client, site, modèle,
machine et temps.
• A nalyses comparatives de l’utilisation abusive et inadaptée :
Comparez vos dépenses provenant d’une mauvaise utilisation pour
des utilisateurs similaires.

• E mplacement des machines : Minimisez le coût des biens perdus
avec des rapports d’emplacement quotidiens.

• Temps de fonctionnement : Voyez l’homogénéité de la disponibilité
des machines en cas de besoin.

• Indicateurs de batterie : Observez le comportement de charge
de la batterie pour prolonger sa durée de vie.***

• Temps de réponse : Voyez la rapidité des professionnels de service
Tennant face aux demandes de maintenance.
• À temps : Vue d’ensemble de la façon dont le service Tenant atteint
ses objectifs de temps de réponse.

Rapports automatiques et alertes critiques
• Obtenez une notification plus rapide des problèmes potentiels de votre parc.
• Machine déplacée : Recevez une alerte dès lors qu’une machine est déplacée sur une distance supérieure à celle qui est sélectionnée, par rapport à
son emplacement précédent.
• Machine inutilisée : Recevez un message d’alerte si une machine n’est pas utilisée.
• ec-H2O™ inutilisée : Recevez un message d’alerte si les technologies ec-H2O™ ou ec-H2O NanoClean™ ne sont pas utilisées.
• B atterie en charge : Recevez un message d’alerte si la batterie n’est pas chargée, si la charge est partielle ou si le réservoir automatique Smart-Fill ™
a besoin d’être rempli.****
•D
 épenses excessives en raison d’une utilisation abusive ou inadaptée : Recevez un message d’alerte si les dépenses liées à une mauvaise utilisation
sont excessives.
• Augmentation des pannes : Recevez un message d’alerte si la fréquence des pannes augmente.

Gardez vos données les plus critiques à portée de main
Le tableau de bord IRIS est facilement accessible par le biais du portail
My Tennant, où s’affichent des tableaux et des graphiques clairs, pour vous aider
à améliorer les performances de votre parc.
®

• Accès sécurisé à tout moment et n’importe où
• Compatible avec les téléphones portables et les tablettes
• Les graphismes simples affichent des indicateurs clés de façon claire
• L a disposition personnalisable met en avant les informations dont vous
avez le plus besoin

• Les rapports automatiques sont envoyés aux principaux
décideurs pour un examen instantané

* L es données des rapports de service sont disponibles uniquement sur les machines entretenues par
Tennant et dans certains pays.
** L es technologies ec-H2O ™ et ec-H2O NanoClean™ ne sont disponibles que sur certains modèles.
La technologie ec-H2O NanoClean™ n’est pas adaptée à toutes les salissures, notamment celles

contenant de fortes concentrations en graisses et en huiles. Selon le type de salissure, l’utilisation
de produits de nettoyage chimiques conventionnels peut être nécessaire.
*** L es indicateurs de la batterie sont disponibles uniquement sur certains modèles.
**** S mart-Fill ™ est seulement disponible sur certains modèles Tennant.

AVEZ-VOUS UNE VUE D’ENSEMBLE DE VOS OPÉRATIONS DE NETTOYAGE ?
La gestion de votre parc s’accompagne du défi de surveillance de nombreuses machines sur de multiples sites.
Le gestionnaire de parc IRIS® fournit des indicateurs clés de performance vous permettant ainsi d’obtenir les données
nécessaires pour optimiser les performances du parc et réduire les coûts liés au nettoyage.

RELEVEZ LES DÉFIS DES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE

RÉPONDONS-NOUS
AUX EXIGENCES DE
NETTOYAGE ?
Les données quotidiennes et
moyennes d’utilisation des
machines fournissent des
« preuves de performance »
afin de vous aider à répondre
à vos besoins de nettoyage
en maximisant le temps de
fonctionnement et la durée
de vie de l’équipement.

ALERTER : Machine inutilisée

COMMENT POUVONS-NOUS ÉTENDRE LA DURÉE
DE VIE DE L’ÉQUIPEMENT ET RÉDUIRE LES COÛTS
D’ENTRETIEN ?
Examinez les données concernant les dépenses
d’entretien pour identifier les sites et les machines avec
des niveaux élevés d’entretien non planifié.
Une utilisation abusive et inadaptée peut signaler la
nécessité d’une formation supplémentaire des opérateurs,
tandis que des réparations fréquentes peuvent indiquer le
besoin de remplacer le matériel vieillissant.

COMMENT ÉVALUER CORRECTEMENT MON
PARC ET GARANTIR UN DÉPLOIEMENT
OPTIMISÉ ?
En observant clairement l’utilisation des machines
sur tous les sites, vous disposerez d’une vue
d’ensemble précise des besoins réels liés à votre
parc de machines. Vous pouvez identifier les
équipements sous- ou sur-utilisés et les redéployer
pour optimiser l’efficacité opérationnelle.

MON SITE EST-IL AUSSI
PRODUCTIF QUE LES
AUTRES ?
Une transparence complète
de l’utilisation des
machines à travers les sites
vous permet de créer des
repères de productivité et
d’identifier les sites les plus
et les moins productifs.

TECHNOLOGIE TESTÉE SUR LE TERRAIN + INNOVATION CONTINUE : UN INVESTISSEMENT PROTÉGÉ
La technologie IRIS® brevetée vous permet de bénéficier d’années d’expérience en termes de tests sur le
terrain et la promesse d’innovations continues (un suivi important, une amélioration opérationnelle accrue
et une intégration grâce aux nouvelles offres de Tennant).

COMMENT AMÉLIORER LA
PRODUCTIVITÉ ?
Comparer les données
d’utilisation des machines
pour identifier les sites qui
ne fonctionnent pas à pleine
capacité vous permet de
mettre en place de meilleures
pratiques et de proposer des
formations spécifiques aux
opérateurs afin de renforcer
la productivité sur l’ensemble
des sites.

MON FOURNISSEUR DE
SERVICE PROCURE-T-IL
UNE VALEUR CONSTANTE ?
Les données de performance
montrent que les
professionnels Tennant
fournissent des services
homogènes sur les machines,
dans les délais, et apportent
une valeur ajoutée en
maximisant le temps de
fonctionnement et la durée de
vie des équipements.

COMMENT CONTRÔLER LES COÛTS DE BATTERIE ?
Réduisez les coûts de nettoyage grâce aux alertes de charge de
la batterie indiquant des comportements de charge qui peuvent
avoir un impact négatif sur la durée de vie de la batterie.
Optimisez l’entretien de la batterie afin de prolonger sa durée de
vie, de minimiser les temps d’arrêt et de réduire les coûts élevés
de remplacement de la batterie.

COMMENT AMÉLIORER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ ?
La visibilité sur l’utilisation des technologies ec-H2O™
et ec-H2O NanoClean® vous permet d’optimiser les avantages
de ces technologies de nettoyage novatrices, en termes de santé
et de sécurité.

COMMENT MINIMISER
LES DÉPENSES SUR LES
BIENS PERDUS ?
Les biens perdus ou volés
peuvent entraîner des
frais élevés. Les données
d’emplacement de la
machine vous aident à
identifier et à localiser
rapidement l’équipement
manquant.

COMMENT RÉAGIR PLUS
RAPIDEMENT PAR RAPPORT AUX
PROBLÈMES IMPORTANTS ?
Les rapports automatiques placent les
informations critiques à portée de main
instantanément, ce qui permet une
meilleure prise de décision en temps réel.
Des alertes critiques par e-mail vous
indiquent les problèmes potentiels
du parc (temps d’arrêt de la machine,
utilisation incorrecte par l’opérateur
ou matériel volé) afin que vous puissiez
prendre des mesures immédiates.

COMMENT EXPLOITER LES DONNÉES DU PARC POUR DÉVELOPPER MON ACTIVITÉ ?

IRIS® peut vous aider à respecter de façon homogène les normes et exigences de nettoyage, afin
de vous aider à attirer et à fidéliser les clients.

TRANSFORMER LE NETTOYAGE DANS LE MONDE
La société Tennant est animée par l’ambition de devenir une référence internationale en
matière d’innovation dans le domaine du nettoyage durable. Elle permet à ses clients
de contribuer à un monde plus propre, plus sûr et plus sain en créant des solutions
qui changent les méthodes de nettoyage dans le monde entier. Les produits Tennant
comprennent des équipements pour entretenir les surfaces intérieures et extérieures, ainsi
que des solutions de financement TennantTrue®, des pièces détachées et des services de
réparation et d’entretien, afin de garantir des performances de nettoyage supérieures de la
part des machines Tennant.

Les prix peuvent être modifiés sans préavis.

TENNANT S.A.

Obtenez un meilleur contrôle de vos opérations de nettoyage dès aujourd’hui.
Pour plus d’informations sur le gestionnaire de parc IRIS ®,

+(33)(0)1 49 90 50 00

tennantFR@tennantco.com

tennant.eu

rendez-vous sur www.tennant.fr/iris
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