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SMS Management présente ses solutions pour le Bionettoyage
au Salon Healthcare.
Premier éditeur de solutions de gestion pour les métiers de la propreté et du multiservice, SMS
Mangement a développé depuis plusieurs années une offre spécifique pour gérer la propreté
des hôpitaux, des cliniques et des maisons de retraite. L’éditeur présentera ses dernières
nouveautés au Salon Healthcare du 21 au 23 mai 2019.
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En matière de nettoyage, les hôpitaux, les cliniques et les maisons de retraite sont soumis à des
protocoles stricts qui garantissent la santé des patients, des résidants et naturellement de leurs
soignants. Le Bionettoyage est donc un enjeu majeur pour ces établissements de santé et médicosociaux. Les solutions SMS Management sont au cœur de ce sujet.
L’éditeur, leader sur le marché des solutions de gestion pour les métiers de la propreté et du
multiservice a en effet développé des offres spécifiques au Bionettoyage qui permettent aux agents
terrain, spécialistes du bionettoyage d’assurer une parfaite traçabilité des prestations.
Deux offres dédiées au bionettoyage.
Parce que le bionettoyage répond à un protocole précis et réglementé, SMS Management a adapté 2
offres spécifiques qui permettent de rendre la gestion du bionettoyage optimum.
PrestaManager Bionettoyage qui permet de suivre l’activité des agents de service hygiène.
Avec PrestaManager Bionettoyage toutes les actions de suivi des prestations sont possibles
grâce aux outils de gestion de la traçabilité : code-barres, puce NFC, QR Code… qui sont
facilement mis en place. Cette solution permet également à l’ASH d’organiser le bionettoyage
des chambres en fonction des entrées / sorties. Les paramétrages de la solution sont
nombreux et s’adaptent à chaque situation.
PocketManager Bionettoyage la solution mobile entièrement dédiée aux équipes
d’encadrement présentes sur le terrain.
Qu’ils soient chefs d’équipes, contrôleurs qualité, cadres hygiénistes, tous peuvent en un clic
consulter, saisir, transmettre ou recevoir, directement toutes les informations opérationnelles
liées à la bonne gestion des sites dont ils ont la charge.
Ce module ultra-complet permet de gérer l’ensemble des impératifs liés au contrôle qualité,
directement depuis un smartphone ou une tablette.
Aujourd’hui, l’expérience de SMS Management en matière de Bionettoyage est reconnue. L’éditeur
équipe plusieurs établissements hospitaliers en France.
SMS Management sera présent sur le prochain salon Healthcare qui aura lieu du 21 au 23 mai.
À propos de SMS Management
SMS Management est le premier éditeur de solutions mobiles pour les métiers de la propreté et du multiservices. Grâce
à une offre modulaire, SMS Management permet à ses clients de collecter, d’analyser et de partager des données
terrain, essentielles à la bonne tenue des sites dont ils ont la charge. Les solutions SMS Management sont reconnues
pour leur performance et leur souplesse d’utilisation.
Depuis 20 ans, ce sont des centaines de clients qui bénéficient du savoir-faire de SMS Management en matière de
traçabilité et de gestion des données terrain.

