
Nettoyer au bon endroit et au bon moment. Pour 
réduire les coûts, améliorer la qualité et créer de la 
transparence.

SHAPING THE FUTURE 
OF CLEANING

info@soobr.com www.soobr.com

"Les horaires de nettoyage rigides sur papier ne sont plus actuels. Le nettoyage 
intelligent signifie une planification et une exécution optimisées et dynamiques du 
nettoyage. Pour plus d'efficacité et de transparence". Kaspar Adank, CEO, Soobr AG

DES ÉCONOMIES DE LA PLANIFICATION À L'EXÉCUTION

Une transparence unique pour réaliser des améliorations de la qualité et des économies pour 
votre entreprise. Plus de 50 projets et plus de 400 tournées de nettoyage quotidi-ennes dans des 

bâtiments en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Japon.

Optimisation du nettoyage grâce à 
l'intelligence artificielle

Soobr propose une planification et une exécution 
optimisées et adaptées à la demande des circuits de 
nettoyage, basé sur des données et l'intelligence 
artificielle. La demande de nettoyage réelle est 
déterminée à partir des spécifications de service 
existantes et des données du bâtiment ainsi que des 
données des capteurs.

Les données combinées donnent lieu à des horaires de 
nettoyage dynamiques, qui sont visualisés sur le plan du 
bâtiment et affichés sur une tablette à disposition du 
personnel de nettoyage. Cela permet d'automatiser les 
étapes les plus longues du processus de nettoyage, ce 
qui se traduit par une augmentation de l'efficacité, de la 
qualité et de la transparence.

Économies 
ponctuelles par 
bâtiment

60%

Gagner du temps dans 
le calcul et la mise en 
œuvre des bâtiments 
grâce aux tableaux de 
bord, à la planification 
automatisée des 
territoires et des 
itinéraires ainsi qu’aux 
modèles et aux points 
de référence.

Planification

Économies annuelles en moyenne15%

Exécution

Client Industrie Économies

A (GER) Services -8%

B (CH) Services -9%

C (CH) Manufacturing -12%

D (CH) Services -16%

E (CH) Finance -23%

F (NED) Manufacturing -27%

Économies
hebdomadaires30%

Gain de temps pour les 
directeurs régionaux, les 
chefs d'équipe et les 
gestionnaires 
immobiliers grâce aux 
tableaux de bord, au 
contrôle des itinéraires, 
aux options de suivi et 
aux adjoints.

Gestion opérationelle
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