myRentokil
Reporting en ligne et en temps réel
Avec myRentokil de Rentokil Pest Control vous disposez d’un système de reporting en ligne le plus performant pour la gestion
de la prévention et de la lutte antiparasitaire.
Avec myRentokil vous avez accès à tout moment et de partout aux données en temps réel pour prendre des mesures proactives
afin de protéger votre entreprise contre les nuisibles.
myRentokil est très facile d’utilisation avec une navigation intuitive: un simple clic de souris et vous accédez à toutes vos
données essentielles pour une gestion antiparasitaire professionnelle.

Avantages pour votre entreprise
• Accès en ligne 24/7 à toutes vos données en toute sécurité.
• Tableau de bord généré automatiquement avec toutes les
données essentielles en un coup d’œil.
• Analyse des recommandations et des activités de nuisibles jusqu’au niveau du détecteur.
• Alerte de recommandations: vous recevez automatiquement des
informations sur les recommandations sans action.
• Gérez vos recommandations avec l’application myRentokil via
votre smartphone.
• Possibilité de gérer plusieurs sites via un seul compte.

• Créez vos propres graphiques, analyses de
tendances et rapports.
• Visualisez l’utilisation de préparations par traitement.
• Plans interactifs dans myRentokil Plan.
• Envoi d’e-mail après chaque intervention du
technicien Rentokil
• Documents essentiels comme les fiches de sécurité, les
certificats, les attestations de formation, etc. toujours
disponibles.
myRentokil est un outil parfaitement adapté à l’IPM (Integrated Pest Management). Avec myRentokil vous pouvez prouver noir sur blanc, à vos
clients et à vos auditeurs, que vous gérez votre prévention et lutte antiparasitaire sur le bout des doigts.

Solutions pour votre entreprise
myRentokil est disponible en 2 versions différentes: avec ou sans
plans. En fonction de vos besoins spécifiques, vous avez le choix
entre la version qui convient le mieux à votre entreprise.
1. myRentokil
myRentokil vous propose toutes les fonctions de myRentokil sans
plans de vos bâtiments.
2. myRentokil Plan
myRentokil Plan vous propose toutes les fonctions de
myRentokil, en combinaison avec les plans de vos bâtiments. En
un coup d’œil – grâce au plan – vous visualisez l’emplacement
des appâts, s’il y a eu une activité de nuisibles aux différents
endroits et les éventuelles recommandations faites.
myRentokil Connect
Avec myRentokil Connect vous avez un contrôle 24/7 en
temps réel sur le statut de Radar Connect. En plus, vous êtes
immédiatement averti de l’endroit précis d’une activité de
nuisibles. Le technicien Rentokil en est informé également et
prend le plus rapidement contact avec vous.

myRentokil app
Tous les utilisateurs de myRentokil peuvent télécharger gratuitement l’application myRentokil pour smartphone. L’application
est disponible pour Android sur Google Play et pour iPhone
sur App Store. Grâce à cette application vous pouvez gérer les
recommandations et visualiser les activités de nuisibles des 90
derniers jours. Cette application myRentokil est incluse dans
notre service.
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