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BENEFICES DE L’IOT
POUR LA BLANCHISSERIE

Toujours
connecté,
où que
vous soyez.

Nous mettons toutes les informations
sur les machines et votre entreprise
à portée de vos doigts.
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THE
INTERNET
OF
THINGS

L’information est essentielle à la bonne gestion d’une entreprise.
Dans un monde globalisé, la possibilité de consulter les
informations à distance facilite la gestion et optimise le temps.
L’Internet of things (IoT) est l’interconnexion numérique
d’objets du quotidien avec Internet.
Les machines DANUBE ont été conçues dans cette optique,
en utilisant une technologie de pointe pour les connecter
au cloud et obtenir une grande variété d’informations.
La communication bidirectionnelle entre la machine
et l’utilisateur, via le cloud, vous permet d’optimiser
votre temps, d’analyser et de gérer votre entreprise
plus efficacement.
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DE MULTIPLES BENEFICES
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Propriétaires

Distributeurs

Vous pouvez choisir comment voir
les informations de votre ou vos
entreprises, productions, factures;
gérer et contrôler votre blanchisserie,
donner accès à des personnes
de confiance, tout est adapté
à vos besoins.

Vous recevrez les informations
historiques et actuelles des machines,
leur fonctionnement, leur état en cours
et bien plus encore, afin d’offrir le
meilleur support client.

+ information
+ polyvalence
+ contrôle

+ communication
+ convivialité
+ contrôle

Service technique

Partenaires lessiviels

Informations à distance sur l’état
de la machine, rapports d’erreurs,
historique, pour faciliter les mises à
jour de logiciels à tout moment et les
diagnostics immédiats, ainsi que pour
réduire les interventions techniques et
les déplacements.

La connaissance que DANUBE Online
fournit sur les cycles de lavage facilite
grandement le travail des partenaires
chimiques. Une analyse des processus
et une étude des résultats assurent un
lavage optimal, atteignant l’objectif
principal: une hygiène maximale.

+ information
+ précision
+ contrôle

+ information
+ facilité

Conçu pour votre tranquillité
d’esprit. Si vous avez toutes
les informations et une bonne
analyse, vous prendrez les
meilleures décisions.
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TOUT UN
MONDE
D’AVANTAGES
Vous recevez toutes les informations concernant
les machines sur votre appareil mobile, vous
permettant de les analyser à votre convenance.
Un moyen sûr et efficace de gérer votre entreprise
pour maximiser votre temps.

EASY TOUCH 2
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IOT

Gestion d’entreprise
Avec des informations sur la production,
la productivité, la disponibilité des
machines, le chiffre d’affaires et bien plus
encore, vous serez en mesure de prendre
les meilleures décisions pour l’entreprise.

Contrôle du processus
Le contrôle des programmes exécutés
ou en cours, les comparaisons et les
informations historiques et actuelles vous
aideront à garantir la qualité et l’hygiène
du processus.

Service
Des informations fiables, accessibles
et intuitives sur les machines, les pannes,
les erreurs, etc. facilitent le dépannage
et offrent un meilleur service client.

Nouvelle entreprise
L’IoT ouvre un large éventail de possibilités
pour les nouvelles entreprises dans
la mesure où une grande quantité
d’informations sur les machines devient
disponible: location, paiement à
l’utilisation, contrats de maintenance, etc.
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Propriétaires
DANUBE vous donne la tranquillité d’esprit d’avoir le
contrôle de votre entreprise. Tout ce que vous avez à faire
est de connecter vos machines à Internet (à l’aide d’un câble
Ethernet) et vous pouvez surveiller votre entreprise à la maison
ou au bureau, sans aller physiquement à la blanchisserie.

Les clients exigent fiabilité et efficacité et vous
souhaitez les leur offrir. Avoir la traçabilité des
cycles de lavage et de séchage est essentiel pour
assurer une hygiène maximale.
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Programmes réalisés

Une action rapide est
synonyme d’efficacité pour
votre entreprise
Confirmez des informations techniques telles que l’état
de la machine, les données historiques, les pannes et
les erreurs, afin de remettre la machine en service le
plus rapidement possible.

Intuitif
Configurez les tableaux de bord, les profils et les
graphiques qui vous aident le mieux à évaluer et à
suivre de près votre ou vos entreprises en temps réel.
Vous pouvez afficher les données historiques ou en
cours, par machine ou par groupes.

Partage
Partagez l’information et la gestion avec
les personnes de votre choix : techniciens
internes ou externes, collaborateurs, pour
le bénéfice mutuel de tous.

DANUBE LAUNDRY

Personnalisation
Préparez des offres spéciales,
envoyez des actualités et touchez
directement vos clients pour
les fidéliser.

Nombre de cycles

L’application à distance vous montre les
graphiques RABC, les programmes en
cours d’exécution avec des informations
détaillées sur les températures, des
comparaisons de processus, etc.
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Distributeurs
En tant que distributeur, un bon service client est le reflet
de votre image et de leur fidélité.
La solution DANUBE Online donne une valeur ajoutée aux
machines et aux entreprises, avec de multiples avantages
selon la convenance: un argument en faveur de pourquoi
vos clients devraient choisir les machines DANUBE.
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DPR

Gestion

Service technique

Contrôlez et gérez le parc de machines vendues,
localisez les machines par zone ou secteur de vente,
organisez votre stratégie commerciale.

Optimisez et renforcez le service technique, améliorez
le service avec les connaissances que vous obtenez
des machines.

WPR

DPR

WPR

Une connexion à distance aux machines permet d’autres
options commerciales telles que la location de machines
ou le paiement à l’utilisation, etc.
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Service technique
Un service après-vente rapide et efficace
est essentiel. Avec l’IoT de DANUBE, vous pouvez
vous connecter à distance aux machines afin de
prendre les meilleures décisions.

12

Les visites inutiles sont évitées et vous pouvez connaître l’état
en temps réel ou historique de la machine, ce qui vous permet
de déterminer l’action la plus appropriée à entreprendre. Vous
pouvez résoudre les problèmes à l’aide de tests à distance,
mettre à jour le logiciel, modifier les programmes et faire
fonctionner la machine à partir du poste de travail distant.

Service
Le service après-vente ou commercial est la meilleure
garantie de fidélisation de la clientèle. Une connexion
directe entre votre technicien et la machine pour
s’informer d’un incident permet une action efficace à
distance, économisant du temps et des déplacements.
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Associés chimiques
Pour assurer une bonne hygiène de votre linge, les
entreprises de produits lessiviels doivent recevoir le plus
d’informations possible. Cela facilite une programmation
optimale et garantit la qualité du lavage.

PARCE QUE
VOTRE BIEN-ÊTRE
NOUS IMPORTE
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Chimiste
Profitez de la commodité d’exécuter des tests sur des
machines, d’évaluer les améliorations et de partager des
programmes pour les clients ayant des besoins communs.
En tant que chimiste, vous bénéficierez d’une traçabilité
complète des cycles de lavage (graphiques RABC) pour
garantir le bon processus (températures, temps, cycles).

Programme
Vous pouvez revoir les programmes, en créer de
nouveaux, individuellement ou par groupes de machines,
unifier les critères, etc. Même hors ligne, vous pouvez
créer des programmes à partir d’emplacements hors
ligne. Tout cela à distance, réduisant les déplacements et
les coûts, et rationalisant la gestion.

Nouvelles entreprises
Une étroite collaboration entre le chimiste et le fabricant
permet, par exemple, la création de rapports sur le
fonctionnement de la blanchisserie à optimiser.
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CONTRÔLE TOTAL
DES LAVEUSES
ESSOREUSES ET
DES SECHOIRS
Accédez et gérez les données pour une
analyse détaillée complète.

DANUBE LAUNDRY

DANUBE Online vous permet
de contrôler vos machines
où qu’elles se trouvent.
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DPR

Laveuses
WPR

Programmes
Cycles
RABC
Statistiques
Configurations
Plan tarifaire

Nombre de cycles

Séchoirs
DPR

Programmes réalisés

WPR

Programmes
Cycles
RABC
Statistiques
Configurations
Plan tarifaire
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CONTRÔLE
TOTAL DE LA
SECHEUSE
REPASSEUSE
Analyse de la production, liste des programmes,
rapport sur la production d’unités, vitesse de
fonctionnement, longueur du linge, plis réalisés, etc.

Programme
Bureau à distance: connexion en
temps réel avec la machine pour créer
et modifier des programmes depuis
l’application.
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Toutes les statistiques du
microprocesseur EASY TOUCH 2
sur votre appareil
Heures de fonctionnement, activation des programmes,
nombre de programmes, alarmes, journal des erreurs,
etc. Productivité du repassage avec l’option HPS de la
calandre avec plieuse.
Graphiques de traçabilité montrant la température, le
temps, l’humidité.

Programmes

STANDARD

987
Pcs

123

RABC

2019.12.25
13:02

Statistiques
Configurations

Traçabilité
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Votre entreprise
en libre-service
Une gestion efficace est essentielle pour assurer le succès
de votre entreprise. DANUBE Online met les informations
à portée de main afin que vous puissiez les analyser
et prendre les meilleures décisions, sans avoir à vous
rendre en magasin. Revenus, plans tarifaires et incidents
techniques pour vous permettre d’agir rapidement.
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Gestion de la blanchisserie

Statistiques

Vous pouvez surveiller votre entreprise:
Créer des programmes / des réductions
Echéance de contrôle
Contrôler les revenus, les gains
Création de groupes de machines
(par magasin, par version, etc.)

Financières, par échéance, technique, traçabilité
et programmes.

Service technique à distance

Bureau distant

Récupération de données pour le service après-vente,
avertissements d’erreur, mises à jour de logiciels...

Surveiller, bloquer et faire fonctionner les machines
en temps réel et à distance.

Données
Téléchargez toutes les données sur Excel.

Géolocalisation
des machines sur
une mappemonde.
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Votre laverie
automatique
L’inscription sur DANUBE LAUNDRY est l’option la plus
pratique pour utiliser votre téléphone portable : lorsque
vous avez besoin d’une laverie, sélectionnez le magasin
le plus proche, réservez la machine et à la fin, payez
avec votre téléphone portable.
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Vous pouvez également recevoir
des statistiques sur tous vos
lavages et profiter d’offres
spéciales.

Installer l’application
Vous localiserez des magasins et vous pourrez
facilement réserver des machines à l’aide
d’un QR code. Vérifiez la disponibilité des
machines et réservez la vôtre à tout moment.

L’application vous
informe de la fin du
cycle par Email.

DANUBE LAUNDRY

%
Vous recevrez des offres
spéciales, des réductions
et des actualités
pratiques sur votre
téléphone mobile

Laveuses

Séchoirs

Gérez et organisez
vos dépenses avec des
informations telles que le
chiffre d’affaires accumulé.

Appli avec passerelle
de paiement,
paiements par QR
code. Communication
extrêmement sécurisée.

PROGRAMME WED-18

1 WPR-8
DISPONIBLE

Froid

2 WPR-8
Lavage

Délicat

15’ | 5€

3 WPR-8
DISPONIBLE

Rapide

5’ | 3€

4 WED-18
DISPONIBLE

Doux

18’ | 5€

5 WED-18
Lavage

Laine

18’ | 5€

6’ | 3€
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www.danube-international.com
www.danube.fr

DANUBE International
Parc d’Activités de Sologne - CS 10026
41600 Lamotte-Beuvron - FRANCE
Tél.: +33 (0)2 54 88 05 76
Fax: +33 (0)2 54 96 89 04
Hotline: +33 (0)2 54 88 83 22
support@danube.fr
SAV: +33 (0)2 54 88 83 65
Logistique commandes:
+33 (0)2 54 88 05 76
info@danube-international.com

-1866/2004
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