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CHECK IT EST UN OUTIL DE TRANSPARENCE 
pour une collaboration sérieuse et sereine.

Accessible à tout moment via Internet, offrant aux 
directeurs et aux gouvernantes une vision précise, 
en temps réel du déroulement des prestations de 
nettoyage dans leur établissement.



ENREGISTRER l’heure d’arrivée et de départ des salariés.

Check Room

Pointage

Problèmes 
Techniques

Contrôle 
Qualité

Literie

Planning

Chat

Administratif

Dés son arrivée le salarié se 

se faire enregistrer : 

Transparence dans les heures 
effectives de travail.

L’historique permet de consulter les 
heures de présence pour chaque 
salarié sur le mois en cours ou 
passé.

- Facilite le contrôle des heures 
effectuées par chaque salarié. 

- Facilite l’établissement des bulletins 



CHECK ROOM vous permet de connaitre en temps réel l’avancée du nettoyage 

La réception visualise en temps réel 
les chambres nettoyées et donc 
facilite le check in. Gain de temps 
pour l’hôtel.
 

En cliquant sur un numéro de 
chambre, la reception accède 
au détail des lits disponibles 
(couleur verte) et des lits en recouches 
( couleur rouge)



SIGNALER les différents problèmes techniques rencontrés dans 
une chambre et en informer instantanément la maintenance.

À son arrivée dans la chambre, 
la gouvernante a la possibilité de 
signaler tous les éventuels problèmes 
techniques 

par la maintenance dans l’onglet 
«Problèmes techniques». Une fois 

cliquer sur la croix rouge pour que le 
problème disparaisse de la liste.



UN OUTIL DE CONTRÔLE QUALITÉ fait sur mesure en fonction de vos besoins, 

L’enquête de contrôle qualité sera crée sur mesure en fonction de vos 
impératifs, le résultat maximal étant  de 100.

- Les points les plus importants sont notés de 1 à 10, ceux de second plan de 
1 à 5. 

nettoyage. 

L’ensemble des contrôles qualité est consultable dans l’onglet 
«historique» avec la date, l’heure, et les intervenants qui ont effectué 
le contrôle.



LITERIE permet à la gouvernante de faire un inventaire quotidien de l’état 
du stock de linge propre et sale présent dans votre hôtel.

CHECK IT vous permet d’accéder à tous les documents administratifs nécessaires 

sécurité.

Retrouvez tous les documents 
administratifs des intervenants :
pièce d’identité, déclaration unique 
d’embauche....

La gestion du stock de linge est 
primordiale pour un hôtel. Grâce à cet 
inventaire «Linge propre / Linge sale»
visuallisez rapidement votre stock et 
anticipez vos besoins.



COMMMUNICATION en temps réel entre la réception de l’hotel 
et la gouvernante à travers le Chat. 

PLANNING vous permet de savoir qui, quand et où nous sommes intervenus 
dans votre hôtel.

Qui a travaillé aujourd’hui dans mon 
hôtel ? Et qui sera là demain ?

Une urgence ? Envoyez un message 
instantanément à un des utilisateurs 
du programme.


