Anticimex Smart – 
24/7 prévention et lutte
contre les nuisibles

Anticimex Smart est un système
digital surveillant les environs jour
et nuit qui protège contre les invités
indésirés. Grâce à cette protection
continue et à la prise de mesures
immédiate, nous prévenons des
infestations de façon écologique.
Ajoutez nos services habituels et le
résultat vous offre le meilleur de deux
mondes: l’automatisation digitale &
l’expertise professionnelle.
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Avantages

Protection contre La lutte contre
Prévenez les
nuisibles jour et
les nuisibles non- problèmes coûteux
nuit
toxique
Les solutions contre nuisibles
traditionnelles consistent en
inspections mensuelles ou
trimestrielles. Mais Anticimex Smart
peut surveiller jour et nuit, attrape
les nuisibles sans cesse et signale les
résultats immédiatement.

Tous les capteurs et pièges d’Anticimex
Smart sont tout à fait non-toxiques.
Ils sont plus écologiques et assurent
un endroit de travail sain. En outre, il
n’y aura jamais du poison là où il ne
devrait pas y en avoir.

Se débarrasser d’une infestation
prend du temps et le dommage à votre
entreprise peut être considérable.
Grâce à Anticimex Smart, nous
réagissons vite à des problèmes
potentiels avant qu’ils ne causent des
dommages matériaux ni des problèmes
coûteux.

Détectez les
zones à risques

Enregistrement
accessible

Nous vous
déchargeons

Des nuisibles comme les souris et
les rats préfèrent des cachettes
inaccessibles. Pourtant, les capteurs
innovateurs d’Anticimex Smart les
trouveront. Ils permettent également
d’installer des pièges aux endroits
stratégiques.

Anticimex Smart est un système
digital connecté au centre de données
Smart. Cela nous permet d’analyser
la situation et d’exporter les données
nécessaires afin de présenter votre
situation en cas d’un audit.

La surveillance 24/7 réduit les
infestations et les dommages à
l’entreprise et elle protège votre
relation aux clients et aux partners.
Nos pièges non-toxiques mais
efficaces garantissent également le
respect de la loi et des règles.

Anticimex Smart - Comment ça fonctionne?

1. Nous analysons et
nous établissons un plan
Nous inspectons l’endroit, examinons tous les
documents et délibérons avec les personnes clés. À
partir de nos résultats, nous vous offrons la meilleure
solution. En cas d’infestation, nous prenons des
mesures.

Nous inspectons l’endroit.
Avant de déterminer la stratégie, il
faut jouer les détectives. La longue
expérience acquise nous permet
d’inspecter, d’évaluer et d’identifier les
zones à risques.
Nous examinons tous les documents
Après l’inspection détaillée, nous
nous concentrons sur l’analyse des
documents. De cette manière, il est
possible de répondre à vos besoins
spécifiques.
Nous parlons à toutes les
personnes impliquées
C’est vous et vos collègues qui
connaissez le mieux la situation et le
cadre de l’entreprise. En se mettant
au tout de la table avec tous les
intéressés, nous aurons une bonne vue
d’ensemble.
Nous vous offrons la meilleure
solution
Toute situation connaît ses
particularités. Voilà pourquoi nous
établirons toujours un plan de
prévention contre nuisibles sur
mesure.
Nous supprimons les infestations
détectées
En identifiant une infestation de
nuisibles, nous nous en occupons.

Anticimex Smart - Comment ça fonctionne?

2. Nous installons
et nous connectons
Selon le plan de prévention établi, nous installons
de manière réfléchie des capteurs signalant des
infestations ainsi que des pièges non-toxiques qui
attrapent les nuisibles. Les pièges Smart échangent des
informations et émettent des rapports au centre de
données Smart.

Nouvelles technologies
Au centre innovatif, l’équipe R&D
d’Anticimex a développé le système
Anticimex Smart. Sur le plan de la
technologie, tous les produits Smart
sont dernier cri. En outre, ils sont tout
à fait uniques en leur genre.
Conçus pour plusieurs objectifs
Les pièges ont été développés
spécialement pour fonctionner à
l’intérieur et à l’extérieur, sur le sol
et en dessous. Ils sont pourvus des
gadgets technologiques dernier cri
comme la connectivité, les détecteurs
et les panneaux solaires. Les appâts ne
sont pas toxiques.
Fonctionnalités communes
Tous les pièges sont pourvus de la
technologie sensorielle Smart qui
rend les signalisations plus adéquates.
Reliés à tout moment, ils transmettent
un signal à la détection de mouvement
ou à la prise de nuisibles. Toutes les
informations sont réunies auprès de
notre centre de données Smart pour
analyser ou pour prendre action.

Anticimex Smart - Comment ça fonctionne?

3. À nous, le service.
À vous, la tranquillité d’esprit
Nous inspectons régulièrement, examinons les
pièges, analysons les données, vous fournissons
les informations nécessaires. Après la détection de
nuisibles, nous nous en occupons immédiatement pour
que vous puissiez vous concentrer sur autre chose.

Nous inspectons
Anticimex Smart représente la lutte
contre nuisibles efficace, mais le
système ne pourrait pas remplacer
l’expérience acquise depuis des
années. Nous visiterons donc
toujours pour inspecter la situation.
Voilà le meilleur de deux mondes l’automatisation digitale & l’expertise
professionnelle.
Nous agissons tout de suite si la
situation le demande.
Les nuisibles se multiplient vite.
Il est donc important d’agir dès que
les premières traces se détectent.
En surveillant et en émettant des
rapports jour et nuit, Anticimex Smart
permet d’agir vite.
Nous vidons et déplaçons les pièges
Lors d’une inspection, nous vidons
les pièges. À partir des données, nous
décidons s’il vaudrait mieux déplacer
les pièges.
Nous analysons et établissons un
plan de prévention
Les données réunies et les inspections
nous permettent de continuer à
évaluer la situation. Les données seront
exportées vers le portail aux clients
pour que vous puissiez les y consulter
quand vous le souhaitez.
Nous vous déchargeons de
toute préoccupation.
Des inspections prennent du temps.
Des contrôles des pièges prennent
du temps. Vous débarrasser d’une
infestation prend du temps et coûte
de l’argent. S’inquiéter de la situation
absorbe beaucoup de votre énergie.
Anticimex Smart vous épargne ces
soucis et s’en occupe pour vous.

Clients sur Anticimex Smart

« Je suis non
seulement fier des
résultats obtenus,
mais aussi content
pour l’environnement
en général et pour
le développement
durable de notre site
Axéréal. »

« L’objectif à moyen terme
pour les 3 hôpitaux est
de les libérer totalement
de ce fléau dangereux
et couteux, sécurisant
par-là les patients et
les collègues, tout en
préservant en même
temps l’environnement. »

Jérôme Chaudun
Responsable du site Axéréal

Hôpital Lariboisière

« Les deux principaux
avantages du Smart
Pipe sont d’une
part la traçabilité
du travail réalisé;
l’accès à la donnée
est simple et clair,
et d’autre part une
dératisation propre,
sans utilisation de
produits chimiques
rejetés dans le milieu
naturel. »

« Avec Smart Pipe,
nous suivons à distance
l’activité des pièges.
À terme, les équipes
ne se déplaceront que
pour les installer ou les
déplacer, et la charge
de travail diminuera.
Nous tablons aussi sur
une réduction des frais
liés à la réparation des
canalisations dégradés
par les rats. »

Pierre Gillmann
Responsable exploitation des réseaux
à Saint-Maur-des-Fossés

Ronan Nédélec
Responsable collecte du service
de l’assainissement à Rennes

Demandez votre analyse
sans engagement et
découvrez ce qu’Anticimex
Smart peut signifier pour
votre entreprise!
www.anticimex.fr
+33 2 99 19 77 06

