
OPTIMISATION DE  
VOTRE FLOTTE AVEC  
KÄRCHER FLEET
Un œil sur toute la flotte – empruntez dès maintenant  
la voie du nettoyage connecté. kaercher.com

KÄRCHER DIGITAL PRODUCTS | KÄRCHER FLEET



SOLUTION DE GESTION 
NUMÉRIQUE POUR  
L’UTILISATION DES 
MACHINES KÄRCHER

Une gestion de flotte simple, rentable et optimale : KÄRCHER FLEET offre une 
solution numérique pour une utilisation connectée de vos machines Kärcher. 
Économisez du temps et des ressources et profitez au maximum de votre parc  
de machines au quotidien. 

 ■ Lieu d’utilisation de la machine 
consultable à tout moment

 ■ Définition du domaine d’utilisa
tion de la machine

 ■ Alerte en cas de dépassement  
du domaine d’utilisation de la 
machine

 ■ Justificatifs de nettoyage  
et documentations adaptés  
aux besoins

 ■ Optimisation du planning  
de nettoyage

 ■ Enregistrement des heures de 
fonctionnement de la machine

 ■ Analyse sur la base de périodes 
définies

 ■ Analyses multisite de l’utilisa-
tion des machines

 ■ Recommandations basées sur 
les données pour augmenter ou 
réduire l’utilisation des machines

 ■ Prévention des pertes  
de machines

 ■ Gain de temps lors de  
l’inventaire

 ■ Définition de temps de nettoyage 
de consigne

 ■ Alerte en cas de travail com
mencé en retard

 ■ Analyse des temps de consigne 
et réels

 ■ Enregistrement des heures de 
fonctionnement de la machine

 ■ Analyse sur la base de périodes 
définies

 ■ Recommandations basées sur  
les données pour augmenter ou 
réduire l’utilisation des machines

Lieu d’utilisation Planification du nettoyage Taux d’utilisation



Le suivi des machines Kärcher 
prévient leur perte ou leur vol 
tout en optimisant l’inventaire.

Des rapports basés sur les don
nées concernant l’état de con
signe et l’état réel des plannings 
de nettoyage ainsi que des 
alertes intégrées en cas de tra
vail commencé en retard per
mettent d’optimiser l’utilisation 
de votre flotte Kärcher.

Les analyses des heures de 
 fonctionnement effectuées des 
machines améliorent la plani 
fication des interventions et four 
nissent des recommandations 
pour un choix de machine idéal 
en fonction de la tâche de net
toyage.

VOS AVANTAGES

L’offre de services de KÄRCHER FLEET  
aide les 

 ■ prestataires de nettoyage
 ■ secteurs de la grande industrie
 ■ les organismes urbains et municipaux,  

par ex. les services des espaces verts  
et les directions des routes

 ■ propriétaires et exploitants de surfaces  
et de complexes de bâtiments tels que les  
aéroports, les gares, les espaces d’exposi 
tion, etc.

à visualiser, à planifier et à optimiser l’utilisa
tion des machines Kärcher sur plusieurs sites et 
en temps réel. 

Qu’est-ce qui fait la singularité de KÄRCHER FLEET ?  

  Un suivi efficace des données pour la locali
sation et l’inventaire des machines ainsi que 
pour la création de plannings de travail.  

  La création automatisée de rapports Fleet 
pour l’élaboration de plannings d’affectation 
des machines efficaces en fonction de l’heure, 
du jour et du mois.

  
  L’analyse assistée par logiciel des heures de 

fonctionnement des machines ainsi que le 
calcul assisté par intelligence artificielle du 
choix de machine idéal. 



Pour plus d’informations, contacteznous :

Siège social Allemagne

Alfred Kärcher SE & Co. KG 
AlfredKärcherStraße 28–40  
71364 Winnenden

Tél. +49 71 95 140 
Fax +49 71 95 142212

www.kaercher.com

France

Kärcher S.A.S. 
5, avenue des Coquelicots 
Z.A. des Petits Carreaux 
94865 Bonneuil / Marne Cedex

Tél. +33 (0)825 820 150 
Fax +33 (0)1 43 99 64 81

www.karcher.fr

Belux

Kärcher S.A. 
Boomsesteenweg 939 
2610 Wilrijk (Antwerpen) 
Belgique

Tél. +32 3 340 07 11 
Fax +32 3 314 64 43

sa@be.kaercher.com 
www.karcher.be

Suisse

Kärcher SA 
Industriestrasse 16 
8108 Dällikon

Croix du Péage 10 
1029 VillarsSteCroix

Infoline  +41 844 850868 
Service  +41 844 850864 
Fax       +41 844 850865

info@ch.kaercher.com 
www.kaercher.ch

Afrique du Nord

Kärcher SARL 
lmmeuble Yasmine Tower 
Bloc A 6ème étage, bureau A 6.6 
Centre Urbain Nord 
1082 Tunis 
Tunisie

Tél.  +216 36 33 90 20

info@tn.kaercher.com 
www.kaercher.tn

Canada

Kärcher Canada Inc. 
275 Pendant Drive 
Mississauga, Ontario L5T 2W9

Tél. +1 9053645006 
Fax +1 9056723155

www.karcher.ca
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