
Transformez votre activité avec le 
nettoyage basé sur les données

62 % 

de tâches de 
nettoyage en plus 
dans les zones 
critiques*

Tork® EasyCube™ 

* Une étude avant et après la mise en œuvre de Tork EasyCube sur un site accueillant 20 000 visiteurs/semaine. Réalisée sur commande de SCA, l’étude comprenait une observation, 
des entretiens et une analyse des données du service, menés en 2015 et 2016.



Pour les résoudre, nous avons 
repensé la gestion des installations

L’ampleur des informations désormais disponibles en connectant des 
dispositifs à Internet entraîne une réorganisation complète des différents 
secteurs. Nous avons exploité cette nouvelle richesse pour améliorer 
sensiblement la gestion des installations. 

Notre solution de gestion du nettoyage numérique, Tork EasyCube, vous 
offre des informations en temps réel du bout des doigts sur les besoins en 
nettoyage et en réapprovisionnement. Cela signifie que votre équipe peut 
répondre exactement aux besoins, où et quand ils surgissent. Ceci permet 
d’améliorer considérablement la qualité et l’efficacité, tout en éliminant les 
plaintes et permettant de gagner du temps.

Bien que le nettoyage basé sur les données soit encore extrêmement 
nouveau, Tork EasyCube a déjà fourni des résultats prouvés et aidé des 
entreprises du monde entier à transformer la manière dont ils géraient le 
nettoyage. Examinons comment nous pouvons vous aider.

Tork® EasyCube™ 

1 

Connected devices
Sensor technology in  
Tork dispensers, visitor 
counter units and DCUs 
measure visitor numbers 
and refill levels

The Tork EasyCube™ service

2 
Mobile access to  
intelligent real-time data 
Data from individual devices  
is collected and displayed  
in the Tork EasyCube  
cloud-based application

3 
Smart analytics for 
optimizing operations 
Measurements to track 
and predict use and plan 
for increased effciency
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Les capteurs intégrés aux distributeurs 
et systèmes de comptage des visiteurs 
mesurent le niveau de 
réapprovisionnement et le nombre de 
visiteurs en temps réel

Les informations en temps réel 
dans une application basée sur le 
cloud permettent au personnel de 
savoir où, quand et quels sont les 
besoins

Des analyses simples 
permettent aux responsables 
de garder le contrôle, planifier 
et suivre le nettoyage en moins 
de temps et avec moins d’effort

1 2 3

Les responsables d’installations du 
monde entier sont confrontés à des 
problèmes similaires
- Comment s'assurer du bon approvisionnement des distributeurs et d'un niveau de 
qualité constant sans surnettoyage ni contrôle permanent ?  

- Comment vous assurer que votre équipe nettoie dans les zones qui  
en ont vraiment besoin ?

- Comment attirer, retenir et motiver vos employés ?

Dans le domaine de la gestion des installations, garder le parfait contrôle des 
opérations est difficile. Améliorer les opérations sous constante pression en termes 
de coûts peut l’être encore plus. 
En tant que partenaires d’entreprises réparties dans plus de 90 pays, nous 
comprenons les défis auxquels vous êtes confrontés au quotidien. C’est 
pourquoi nous avons développé un outil pour vous aider à les surmonter.



Bienvenue dans une nouvelle manière de 
travailler avec Tork EasyCube

Les responsables obtiennent 
plus de résultats avec 
moins d’efforts

Avec un accès instantané aux données relatives  
au nombre de visiteurs et aux niveaux de 
recharge, contrôler la situation est aisé :

- Optimisez le nettoyage grâce à des données sur les 
besoins de chaque zone à tout moment

- Contrôlez la performance et la qualité de nettoyage 
par le biais des indicateurs clés de performance

- Communiquez directement en envoyant des 
messages aux tablettes de vos employés

- Améliorez la qualité et éliminez les plaintes en 
assurant une propreté constante et la disponibilité du 
papier et du savon

Le personnel d’entretien 
travaille plus intelligemment, 
pas plus dur

Tork EasyCube vous permet d’être proactif, 
en éliminant les problèmes avant qu’ils 
ne surgissent :

- Chargez votre chariot selon les informations en temps 
réel sur les besoins

- Éliminez les contrôles et travaillez quand vous voyez 
les besoins en nettoyage et réapprovisionnement en 
temps réel sur votre tablette

- Gardez un suivi des tâches et cochez-les sur la 
tablette quand elles sont terminées

- Moins de stress quand vous pouvez répondre 
exactement aux besoins, où et quand ils surgissent

Une logique de nettoyage 
entièrement nouvelle

Avec Tork EasyCube, votre équipe peut passer à un 
nettoyage en fonction des besoins. Fini les itinéraires 
fixes et les contrôles inutiles – les informations en 
temps réel permettent au personnel de se rendre 
directement là où c’est nécessaire et de conserver 
le contrôle des flux de visiteurs en moins de temps. 
Une fois que vous aurez essayé cette manière de 
travailler, vous ne pourrez plus vous en passer.

Tork® EasyCube™ 

Moins de 
50 % restant

Distributeur  
de savon vide

OK



Optimisez l’efficacité de vos équipes
Savoir exactement quels sont les besoins signifie que vous ne perdez plus de temps. Plus de 
temps signifie que les équipes peuvent aller encore plus loin dans le nettoyage des sanitaires, et les 
responsables ont l’assurance qu’aucune tâche n’est négligée.

« Grâce à Tork EasyCube, 
nous gagnons plusieurs 
heures de travail par jour. 
Ce service a tout changé. 
En termes d’efficacité, 
ce n’est tout simplement 
pas comparable à la 
manière dont nous 
travaillions avant. »

Kajsa-Lotta Halvarsson, 
responsable fonctionnelle 
du zoo et parc de loisirs de Furuvik

77 % 
de réduction 
des contrôles de distributeur 
permettant de gagner un temps 
précieux*

62 % 
de tâches de 
nettoyage
en plus dans les zones critiques 
en améliorant l’efficacité, et donc 
la qualité*

Tork® EasyCube™ 

* Une étude avant et après la mise en œuvre de Tork EasyCube sur un site accueillant 20 000 visiteurs/semaine. Réalisée sur commande de SCA, 
l’étude comprenait une observation, des entretiens et une analyse des données du service, menés en 2015 et 2016.

Découvrez comment



Placez la barre plus haut en matière de 
satisfaction des clients

Boostez l’investissement 
de votre équipe

Un nettoyage plus intelligent permet une qualité supérieure – oubliez les distributeurs vides et les 
sanitaires en désordre. Passez à un nettoyage en fonction des besoins avec Tork EasyCube pour une 
satisfaction des clients radicalement supérieure.

Le travail devient efficace et gratifiant quand chaque tâche compte, et un meilleur contrôle signifie moins 
de stress et d’absentéisme. Vos employés constituent votre ressource la plus précieuse – ils vous 
remercieront d’avoir choisi Tork EasyCube.

« Le stress disparaît 
parce qu’on maîtrise 
complètement la 
situation. »

Jenny van Iersel, 
Réceptionniste, 
parc animalier d’Apenheul (Pays-Bas)

Les plaintes relatives aux 
distributeurs vides ont été 
complètement éliminées 
et aujourd’hui, les clients 
sont satisfaits de la 
qualité du nettoyage.

Complexe sportif d’IKSU 

Tork® EasyCube™ 

88 % 
de temps en 
moins avec des 
distributeurs vides 
pour une expérience client 
exceptionnelle*

30 % 
d’augmentation 
de la satisfaction 
des visiteurs 
avec Tork EasyCube**

Personnel 
plus 
épanoui
grâce à un plus grand contrôle, 
moins de stress et des tâches 
plus gratifiantes*

Recrute-
ment plus 
facile
et réduction du temps 
de formation du nouveau 
personnel*

* Une étude avant et après la mise en œuvre de Tork EasyCube sur un site accueillant 20 000 visiteurs/semaine. Réalisée sur commande de SCA, l’étude comprenait une observation, 
des entretiens et une analyse des données du service, menés en 2015 et 2016. ** Mesure de la satisfaction des visiteurs dans deux sanitaires Tork EasyCube et deux sanitaires 
classiques au salon ISSA/INTERCLEAN d’Amsterdam en 2016.

* Basé sur des entretiens avec quatre clients Tork EasyCube.

Découvrez comment
Découvrez comment



Démarrer
Distributeurs disponibles avec 
Tork EasyCube™

Tork Elevation Tork Image Design™

Armoires à essuie-mains Tork pour distributeurs encastrés

Nos équipes dédiées conçoivent une solution sur mesure pour vous, 
l’installent, et vous offrent toute l’assistance dont vous avez besoin pour 
l’utiliser

La solution est compatible avec une grande variété de distributeurs de 
papier et de savon et poubelles Tork de haute qualité

Évaluation 
En fonction de vos besoins 
spécifiques, nous 
recommandons la solution 
qui vous convient

Installation 
Nous installons et 
configurons Tork EasyCube 
sur votre site

Mise en route 
Nous offrons une formation 
et une assistance pour vous 
aider, vous et votre 
personnel, à démarrer avec 
Tork EasyCube

Évaluation d’entreprise 
Ensemble, nous évaluons les 
résultats et l’impact réalisé 
sur votre activité
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Tork® EasyCube™ 

Contactez-nous pour en savoir plus 
sur la manière dont nous pouvons 
transformer votre entreprise !

www.tork.fr
service-command.tork@sca.com
+33 18507 9200
tork.fr/easycube

Tork Xpress® 
Distributeur pour 
Essuie-mains 
interfoliés

Tork Distributeur 
double pour Papier 
toilette Mini Jumbo

Tork SmartOne® 
Distributeur Mini Twin 
pour Papier toilette 
Rouleau

Tork Xpress® 
Distributeur pour 
Essuie-mains  
interfoliés

Tork Distributeur 
Intuition™ pour  
savon mousse

Tork SmartOne® 
Distributeur pour  
Papier toilette  
Rouleau

Tork SmartOne® 
Distributeur pour  
Papier toilette Mini

Tork Distributeur pour 
Papier toilette Mini 
Jumbo

Tork Poubelle 50 l Tork Poubelle 50 l

Tork Matic® 
Distributeur pour 
Essuie-mains  
rouleau

Tork Distributeur 
Intuition™ pour  
savon mousse

Tork Xpress™ 
Adaptateur pour 
essuie-mains,  
armoire pour 
distributeur encastré - 
grand

Tork Distributeur 
Twin pour Papier 
toilette rouleau 
Mid-size

Tork Distributeur  
pour Papier toilette 
Mini Jumbo

Tork Xpress™ 
Adaptateur pour 
essuie-mains, 
armoire pour 
distributeur  
encastré - petit

Tork Xpress™ 
Adaptateur pour 
essuie-mains, armoire 
pour distributeur 
encastré - moyen

Unités 
d’enregistrement  
des visiteurs  
Tork EasyCube™



Besoin d'aide ?  
Contactez-nous, nous vous 
aiderons à optimiser votre activité.

www.tork.fr 
Tel : +33 18507 9200 
service-commande.tork@sca.com

SCA Care of life. Parce que nos produits facilitent votre 
vie et celle de millions de personnes à travers le monde.
Parce que nos ressources et notre façon de travailler sont 
des composantes naturelles de l'ensemble du cycle de vie. 
Enfin parce que nous prenons soin de vous.


