
Découvrez le nettoyage plus intelligent



Le secteur du nettoyage industriel 
est en pleine évolution
Les agents d’entretien, les responsables de site et 
les propriétaires d'immeubles subissent une pression 
énorme. Dans un avenir proche, il y aura davantage 
d’espaces à nettoyer, moins de personnes pour accomplir 
le travail, des marges bénéficiaires fortement réduites 
et la nécessité de rester à jour avec les technologies 
intelligentes.

Le secteur doit devenir plus 
efficace et réduire ses coûts 
en accélérant les processus de 
nettoyage et de logistique.

Le taux de rotation du personnel 
d’entretien est en moyenne de 
près de 200 %, et le nombre de 
poste d’agent d’entretien vacants 
a augmenté de 10 % ces dernières 
années.

Les contrats sont de plus en 
plus compétitifs, il est donc 
essentiel de mesurer les 
performances et de proposer 
de meilleurs services. 

Les opérations demandant un 
lourd investissement d’actifs 
peuvent rendre difficile de 
maintenir les dépenses en capital 
en dessous de 2 %

Présentation : 
L'évolution cobotique
SoftBank Robotics est à la tête de l'évolution cobotique, un 
mouvement novateur de nettoyage plus intelligent, en partenariat 
avec ICE Robotics.

Tout est dans le nom ; la cobotique, c’est la collaboration 
entre l'homme et le robot, tirant profit des forces de chacun. 
Cela signifie travailler ensemble et utiliser des technologies 
intelligentes afin de construire des environnements plus propres 
et plus hygiéniques et d’offrir une meilleure expérience de travail 
à tous. 



Faites connaissance avec Whiz, 
l'aspirateur cobotique
Whiz est là pour accueillir le nouveau mouvement de technologie intelligente 
pour le secteur du nettoyage industriel. Le premier de son genre, Whiz est un 
produit innovant pour un secteur tourné vers l’avenir.

Whiz partage la charge de travail en s’occupant de la tâche répétitive que 
constitue passer l'aspirateur. Travailler aux côtés de Whiz permettra aux équipes 
d’entretien de gagner du temps et de l'énergie pour ainsi pouvoir se consacrer à 
des tâches plus qualifiées et à plus haute valeur ajoutée.

Whiz est là pour vous aider
Les agents d’entretien joueront un rôle essentiel dans la formation de Whiz 
et la supervision de son évolution grâce à un système de mise en place et 
d'exploitation facile.

Avec Whiz, vous obtenez

● Un nettoyage plus intelligent

● De meilleures performances

● Une augmentation de la productivité

●  Une amélioration de la santé et du bien-être de tous ceux présents dans le 
bâtiment
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Whiz nettoie 
plus en profondeur à chaque utilisation

Whiz aspire la même 
surface qu’un 
aspirateur manuel en 
presque deux fois 
moins de temps.
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Whiz vous offre 
des résultats mesurables, pilotés 
par les données

Les aspirateurs manuels 
perdent du temps à 
repasser inutilement 
sur 46 % de la surface 
disponible, mais pas 
Whiz !
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Whiz permet 
de réduire l'impact des lacunes 
dans le travail de la main-d'œuvre

Whiz permet 
aux agents d’entretien d’avoir 
plus de temps pour les tâches 
à plus haute valeur ajoutée

Whiz propose 
un modèle de licence 
simple, rentable et 
axé sur les services

En collaboration avec 
les agents d’entretien, 
Whiz peut aspirer 
100 % de l'espace 
disponible de manière 
plus efficace et 
constante 100 %   
du temps.
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Pour une surface 
de 500 m2, Whiz 
permet de gagner 
2h22 par rapport 
à un nettoyage 
manuel. 6

Source : PA Consulting – Whiz Efficiency & Performance Marketing Claims Research Study – LMY-19-0006-TR – 10 décembre 2019

 Whiz favorise 
la collaboration et l’efficacité 
de la main-d’œuvre, les agents 
d’entretien et Whiz se partageant 
la charge de travail

Whiz nettoie 98 %  
de la surface 
disponible contre 
52 % pour un 
aspirateur manuel.
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Apprendre à connaître Whiz

Comment fonctionne Whiz ?

BrainCorp est le 
principal fournisseur 
de technologies 
intelligentes et auto-
pilotées de l'industrie 
robotique. 

Whiz utilise BrainOS®, 
le système d'exploitation 
commercial de 
BrainCorp. Cette 
technologie permet 
à Whiz de naviguer 
facilement dans des 
espaces complexes et 
dynamiques. Grâce 
à l'analytique, le 
nettoyage de Whiz est 
toujours précis  
et piloté par les données.

Son efficacité est très 
facile à démontrer à 
vos principales parties 
prenantes. Grâce à des 
rapports quotidiens 
intuitifs, vous pouvez 
suivre le nettoyage, 
identifier les possibilités 
d'optimisation  
de son itinéraire  
et bien plus encore.

Une fois que Whiz a 
appris l’itinéraire qu'il 
doit parcourir, celui-ci 
peut être transféré à 
d'autres unités Whiz en 
quelques minutes. Ainsi, 
si une unité doit être 
déplacée ou remplacée, 
vous n'aurez pas besoin 
de tout réapprendre à la 
nouvelle. 

Whiz dispose d'une 
carte Sim intégrée qui 
le rend indépendant de 
tout réseau de clients 
et des systèmes WIFI. 
Whiz peut effectuer son 
travail sans affecter la 
connectivité générale 
d'un bâtiment. 
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Logiciel de navigation 
BrainOS

  
 

Capteurs intégrés pour assurer 
que Whiz évite automatiquement 
les personnes, les murs et 
les escaliers

   
 

  
 

 
 

Détecteur de vide

Jusqu'à 3 heures d'autonomie et 
permet d'aspirer jusqu'à 1500m2 
en une seule charge

 
   

  
 

Sac à poussière de 4L 
facile à changer

   
  

Le Filtre HEPA capture 99,97% 
des particules PM2,5, y compris 

le pollen et la poussière

Alertes en temps réel pour prévenir 
votre équipe lorsque Whiz a terminé 

sa tâche ou a besoin d'aide

Whiz mesure 
653mm (H) x 455mm (L) x 472mm (P)

Facile à utiliser. 
Fonctionne dès sa sortie de la boîte

Brosse
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En détails
À QUI WHIZ EST-IL 
DESTINÉ ?

Whiz est un produit idéal pour les 
secteurs suivants

● Gestion des sites 

● Hôtellerie

● Immobilier

● Commerce de détail

QU’EST-CE QUI EST INCLUS 
DANS MON ACHAT ?

● Unité Whiz

● Filtres HEPA

● Brosse

● Notification via téléavertisseur

● Chiffon en microfibres

● Batterie

● Chargeur de batterie

● Sacs à poussières

● Codes de localisation du domicile

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Obtenez votre Whiz à partir de 
499€ / mois.

Notre contrat mensuel comprend 
tous les services et support, afin 
de réduire vos coûts et de réaliser 
des économies sur le long terme.

QU'EST-CE QUE J’OBTIENS 
ÉGALEMENT AVEC MON 
PACKAGE ?

● Un service simple et rapide 

●  Des améliorations périodiques 
du logiciel

●  Une ligne téléphonique 
d’assistance technique 
disponible 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7

●  Un programme de 
remplacement  
de votre unité en 48 heures

●  Des rapports d’entretien et 
de retour sur investissement 
confirmés

www.meetwhiz.com


