
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

SoluRest 

SoluRest Global 

2 Route de Vienne 

69007 LYON 

06 87 10 98 42 

m.donato@solurest.com 

www.solurest.com 

Bénéfices 

▪ Planification et suivi des tâches 

journalières – mensuelles et annuelles 

▪ Contrôle qualité du bio nettoyage et 

nettoyage 

▪ Gestion et mise à jour automatique de la 

base documentaire 

▪ Messagerie 

▪ Création des bons de travaux et suivi des 

interventions 

▪ Pilotage de l’Hygiène et de la gestion du 

linge en blanchisserie 

▪ Gestion des stocks et commandes des 

produits lessiviels 

 

 

Principales fonctionnalités 

▪ Réduisez le risque des infections 

nosocomiales 

▪ Gérez la disponibilité des chambres 

▪ Visualisez les locaux en cours de nettoyage 

▪ Simplifiez la gestion et le suivi des 

prestations de nettoyage 

▪ Garantissez la traçabilité des locaux de A à Z 

▪ Agissez en faveur du développement 

durable : plus besoins d’impressions papier 

SoluNet, une solution digitale dédiée au 

nettoyage et au bionettoyage de vos locaux 
 

Vous recherchez une solution pour piloter et assurer le suivi de vos activités de 
nettoyage et de bio-nettoyage en toute simplicité… 

Avec SoluNet, quelques clics suffisent pour organiser & planifier le travail de vos 
équipes et récolter, traiter, archiver toutes les données utiles liées à votre 
prestation. 

Connectés via des tablettes installées sur leurs chariots ou via des smartphones, 
vos agents bénéficient d’un assistant au quotidien pour les guider dans la 
réalisation de leurs tâches et valider leurs actions… 

Les données sont enregistrées et envoyées automatiquement et en continu vers 
une interface dédiée au manager, à la gouvernante ou au chef d’équipe 
accessible sur tous supports pour garantir une gestion efficace et une réactivité 
renforcée de la traçabilité et du suivi de vos activités au quotidien. 

SoluNet met à la disposition de vos agents … 

Une base documentaire des protocoles de nettoyage et des bonnes pratiques à 
mettre en œuvre… 

Une planification des tâches personnalisée en fonction du travail à réaliser avec 
une chronologie des différentes étapes à suivre… 
 

SoluNet | Logiciel de Bio nettoyage et Nettoyage 


