
Polytex permet à votre entreprise d‘optimiser votre gestion des services de blanchisserie et de location 
de vêtements professionnels. La solution Polytex permet un meilleur contrôle des vêtements, un suivi 
des opérations de blanchisserie, une réduction du nombre d‘articles perdus et la fourniture de rapports 
de facturation précis à vos clients.

Les solutions Polytex réduisent la complexité et le coût des 
opérations de blanchisserie et des services de location de vêtements 
professionnels. Polytex permet à votre entreprise d‘atteindre un 
niveau d‘hygiène optimal, de renforcer votre image de marque et de 
réduire les coûts d‘exploitation courants.

Les services automatisés de blanchisserie augmentent la 
disponibilité du linge et favorisent la fidélisation des clients

SOLUTIONS POUR LES SERVICES DE BLANCHISSERIES

Un processus efficace pour l’entretien du linge
Suivez et contrôlez vos activités de blanchisserie grâce à une collecte précise des 
données en temps réel. Renforcez la fiabilité de votre service en assurant la livraison et la 
disponibilité des vêtements professionnels en temps voulu pour tous vos clients.

Nos points forts

Des rapports de facturation précis
Suivez les commandes de vos clients grâce à des rapports précis de planning, de collecte et 
de livraison pour chaque lot de linge. Augmentez l‘efficacité de votre reporting grâce à des 
données détaillées concernant le nombre de services réguliers et express, le type de service 
de blanchisserie et la quantité d‘articles.

Une valeur ajoutée pour les services de location
Offrez une vaste gamme de services à valeur ajoutée à vos clients, dont la mise à disposition 
d‘unités automatisées de distribution et de retour du linge, ainsi que des fonctionnalités de 
traçages, de gestion des stocks et de contrôle des vêtements professionnels.

Une fidélisation client améliorée
Offrez à vos clients une expérience de haute qualité grâce à un service fiable, un 
fonctionnement efficace et des rapports de facturation détaillés. Mettez en place des unités 
de distribution et de retour afin de fidéliser vos clients à votre offre de services.



Unité de distribution: Des distributeurs modulables 
dotés d‘un système d‘identification simple et rapide 
de l‘utilisateur. 

Unités de retour: Des unités de retour modulables 
dotées d‘un système d‘identification simple et rapide 
de l‘utilisateur.

Système de traçage: Un traçage  fiable et précis des 
vêtements en grand volume.

Unité Multilocker: Stockez et récupérez des effets 
personnels grâce à une carte individuelle ou un 
lecteur biométrique.

Total Care Manager: Une application Web basée sur 
le cloud permet de suivre l‘utilisation des vêtements 
et de contrôler le fonctionnement quotidien des 
machines.

Fondée en 2003, Polytex Technologies est l‘un des principaux 
fournisseurs de solutions de gestion des vêtements professionnels. 
Polytex prend en charge l‘ensemble du cycle de distribution des 
vêtements de travail grâce à une large gamme de machines automatisées 
dotées d‘applications de gestion et de contrôle centralisées dans le 
cloud. Nos solutions sont utilisées par des hôpitaux, des établissements 
de santé, des sites de fabrication, des hôtels et des centres sportifs. 
Polytex possède plus de vingt ans d‘expérience reconnue dans la 
gestion automatisée professionnelle du linge en grand volume. Polytex 
a installé plus de 3000 machines en Amérique du Nord et du Sud, en 
Europe et en Asie.

Une gamme complète de solutions
Polytex offre une gamme complète de solutions entièrement personnalisables pour répondre aux besoins et aux 
exigences de ses clients.

1. CHARGER

2. RETIRER

3. RETOURNER

4. LAVER

Gestion des vêtements de travail
Polytex propose une solution de distribution et de retour des vêtements de travail entièrement automatisée et 
disponible en libre-service 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Nous contacter
Pour plus d‘informations sur les produits et 
services de Polytex, visitez notre site Web: 

www.polytex-technologies.com

http://www.polytex-technologies.com
https://www.youtube.com/channel/UCTIRcCto0mMBh1Rg_vz_nXA?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/polytex-technologies
https://twitter.com/polytextech?lang=en
https://www.facebook.com/Polytex-Technologies-101968349920854/

