Les Experts de la lutte contre les nuisibles

DONNEZ À VOTRE
ENTREPRISE
UNE LONGUEUR
D'AVANCE SUR
LES NUISIBLES
La gestion de vos problèmes de nuisibles atteint
des niveaux d'efficacité et de contrôle sans
précédent grâce au dispositif anti-nuisibles
digitalisé de Rentokil.

ENTRER

Chaque année, les nuisibles représentent un risque
pour les entreprises.
Ils endommagent les stocks, perturbent l'activité,
impactent les recettes et menacent la santé, la
sécurité et la conformité.
Il peut s'avérer très difficile de protéger les
installations 24h/24 et 7j/7 contre ces menaces qui
évoluent rapidement, particulièrement dans les zones
difficiles à surveiller ou dans les zones automatisées
ou sans personnel.
À notre époque de transformation numérique,
les entreprises s'appuient sur la puissance de la
technologie pour être plus efficaces et travailler
plus intelligemment. Ces avantages peuvent donc
être appliqués à la lutte contre les nuisibles, car
ils permettent de surveiller, gérer et documenter
l'activité des nuisibles beaucoup plus efficacement
qu'auparavant. Selon le Centre pour la recherche
économique et commerciale (CEBR), en seulement
une année les perturbations causées par les
infestations de nuisibles ont provoqué une
augmentation de 5,8 milliards des coûts d'exploitation.
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Le futur de la lutte contre les nuisibles
La transformation numérique et l'Internet des objets (IdO) ont fortement impacté le secteur.
Il est ainsi prévu qu'en 2021 la quantité d'appareils connectés dans le monde atteigne le
nombre ahurissant de 25 milliards.* Pour ceux qui sont concernés par la lutte contre les
nuisibles dans les entreprises, cette nouvelle ère digitale offre de nombreuses possibilités.
*Gartner, 2018
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Cependant, ces progrès technologiques désormais disponibles doivent être
exploités correctement. C'est en effet l'association de la digitalisation et de
l'expertise humaine qui permet d'exploiter la véritable puissance de la technologie.

GARDEZ UNE LONGUEUR
D'AVANCE SUR LES NUISIBLES
En tant que leader global de la lutte contre les
nuisibles, nos solutions digitales permettent à votre
dispositif anti-nuisibles d'atteindre des niveaux
d'efficacité et de contrôle sans précédent. Avec
des perspectives, des données et des rapports
incomparables, nous vous aidons de manière
proactive à gérer et empêcher les infestations. Grâce
à nos techniciens experts, notre technologie axée
sur les données et notre expertise de plus de 90
ans, vous bénéficiez d'un service anti-nuisibles haut
de gamme qui vous permet de prévoir, empêcher et
documenter tous les problèmes de nuisibles détectés
sur vos sites.
Développées grâce à des partenariats d'avantgarde et des plateformes digitales de référence,
nos technologies de pointe permettent d'obtenir
une meilleure visibilité de tous les problèmes
de nuisibles. C'est pourquoi nous utilisons la
puissance de nos appareils pour surveiller, mesurer,
enregistrer et documenter dans de nombreux types
d'environnements différents. Mais les données sont
inutiles si elles ne sont pas traitées. C'est pourquoi
nous analysons et suivons les tendances pour obtenir
de précieuses informations permettant de répondre à
vos besoins en matière de lutte contre les nuisibles.
Il ne vous reste plus qu'à vous concentrer sur votre
activité !

Surveillance à distance
Surveillez vos installations avec une efficacité et
une efficience maximales. Grâce à nos solutions
connectées récompensées qui permettent une
surveillance à distance de vos sites 24h/24 et 7j/7,
vous bénéficiez d'une visibilité et d'un contrôle
total de l'activité des nuisibles, sans interruption
de l'activité de votre entreprise. Avec des
alertes instantanées permettant une intervention
rapide pour résoudre immédiatement vos
problèmes, nous vous aidons à préserver votre
environnement contre les nuisibles. Les appareils
fournissent également des données et des
informations détaillées en continu qui permettent
d'améliorer les services.
Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'activité
de votre entreprise en sachant que l'on s'occupe
de vos problèmes de nuisibles.

Conformité et reporting
Surveillez, mesurez, enregistrez et documentez
les problèmes de nuisibles sur vos sites.
Grâce à un accès facile à des rapports
personnalisés de lutte contre les nuisibles, dont
des recommandations ciblées et des outils
analytiques, nous vous permettons de rester en
conformité avec toutes les normes d'audit.

Cartographie des risques
Découvrez de nouvelles perspectives et un
nouveau potentiel pour lutter contre les nuisibles
dans votre entreprise. Vous ne profitez pas
uniquement des avantages d'une vue globale
de la moindre activité de nuisibles, nous
analysons également les données collectées
pour déterminer les tendances et identifier les
risques de nuisibles actuels et émergents à
tous les stades de votre activité. Ces nouvelles
informations exploitables permettent d'identifier
les causes profondes d'une infestation, puis
d'effectuer des interventions ciblées pour réduire
le risque d'infestation sur tous les sites de votre
entreprise.

Le futur de la lutte contre les nuisibles
Chaque année, des millions de données sont
utilisées par nos technologies de pointe, nos
analyses prévisionnelles et notre système antinuisibles digitalisé pour protéger votre activité.
Particuliers et entreprises font ainsi confiance
au degré élevé de gestion des risques, de
protection et de tranquillité d'esprit que nous
garantissons en tant qu'experts de la lutte contre
les nuisibles.
Depuis plus d'une décennie, nous développons
et mettons en œuvre des solutions digitalisées
récompensées.
Dans le monde entier, des milliers de clients
satisfaits les utilisent ainsi pour protéger leurs
équipements professionnels, locaux, stocks,
personnels et réputations.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.rentokil.fr
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