
MerciYanis garantit la sécurité des salariés à
l'heure du déconfinement

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dans les entreprises, il est difficile de distinguer les salles et les sanitaires les plus
utilisés en vue du nettoyage. La désinfection de ces espaces, aspect crucial de la
reprise d'activité post-confinement, nécessite de connaître les endroits où il y a
de l'activité. Or, plus une entreprise compte de collaborateurs, plus il est
compliqué de gérer cette problématique... MerciYanis propose un capteur placé à
l'entrée de la pièce qui détecte le passage de personnes et la présence d'activité
à cet endroit. Lorsque l'espace est à nouveau vide après utilisation, le capteur lève
une  alerte  et un  SMS  est immédiatement envoyé aux équipes de maintenance
pour les informer que l'espace est à nettoyer.Les entreprises ont également accès
sur la  plateforme MerciYanis  aux taux de fréquentation des différents espaces
équipés de capteurs pour leur permettre d'adapter les déplacements des salariés
en minimisant les risques de contact.

Dans ce contexte de crise sanitaire du Covid-19, il est du devoir de l'employeur de protéger la santé
de ses salariés en garantissant un environnement de travail sain en accord avec le protocole national
de déconfinement du ministère du Travail. Face à ce casse-tête organisationnel, MerciYanis vient en
aide aux entreprises en identifiant les espaces communs à risques et permet de ne jamais manquer ni
de masques ni de gel hydroalcoolique.
 

La solution MerciYanis exploite le potentiel de l'IoT  pour simplifier la gestion de l'Environnement de
Travail. Intuitive et flexible, elle permet de centraliser les incidents et les demandes des collaborateurs.
Proposer de nouveaux services pour répondre aux nouveaux besoins compte tenu de la crise sanitaire
actuelle est le dernier challenge de la startup ! Quels sont-ils ?
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L'ALLIÉ DES ÉQUIPES DE MÉNAGE :

https://www.merciyanis.com/lutte-contre-le-covid-19
https://www.merciyanis.com/


MerciYanis a la réponse : des capteurs connectés placés facilement dans les distributeurs de savon et
de gel hydroalcoolique préviennent les agents de nettoyage d'une  rupture de consommable.
Des boutons peuvent également être mis à disposition des employés. D'un simple clic, ils signalent un
manque de masques à disposition et cela génère automatiquement une alerte chez les personnes
responsables pour en commander de nouveaux. Les boutons sont quant à eux  régulièrement
désinfectés pour éviter tout risque de contamination.

LE RESPECT DES MESURES D'HYGIÈNE LIÉES AU COVID-19 GÉNÈRE DU
STRESS ET UNE CHARGE MENTALE IMPORTANTE CHEZ LES

RESPONSABLES DE SITE. MERCIYANIS PROPOSE DE LES LIBÉRER EN
CONNECTANT ET AUTOMATISANT TOUS CES PROCESSUS - EXPLIQUE
JORDAN GAYRAUD, EN CHARGE DE L'INSTALLATION DE LA SOLUTION.

MerciYanis possède une grande expérience dans l'intégration de capteurs. Détection de fuite d'eau,
visualisation de la température et du taux de CO2, surveillance des installations électriques... notre
catalogue recense une large gamme d'objets pour faciliter la maintenance des bâtiments. Les
capteurs sont installés en une journée, et ne nécessite aucun travaux ou branchements.
 
La solution MerciYanis est actuellement en place chez plus de 40 clients dans toute la France !
 

Masques et solution hydroalcoolique doivent être continuellement disponibles pour les salariés,
il en va de leur sécurité. Mais malgré le renforcement des rondes, il est difficile pour les
entreprises de s'en assurer.

GARANTIR LA DISPONIBILITÉ DE MASQUES ET
DE GEL HYDROALCOOLIQUE :

Guillaume Blanc
06 58 68 25 13

guillaume@merciyanis.com
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