Efficace. Flexible.
Indispensable.
Logiciel de contrôle de l’hygiène
3M™ Clean-Trace™
Ne perdez pas de temps à rechercher des rapports. Doté d’un
nouveau tableau de bord pensé pour collecter, stocker et extraire
simplement des résultats de tests pour des rapports, le logiciel
de contrôle de l’hygiène Clean-Trace transforme les données en
informations afin de vous aider à identifier les causes premières et à
réagir rapidement. Désormais, avec une technologie sans fil et une
mise en réseau simple, il est très facile à utiliser. Utilisez les données
pour comprendre les tendances, ajouter de la valeur et affiner vos
plans d’amélioration continue.

Exploitez les
données.
Logiciel de contrôle de l’hygiène
3M™ Clean-Trace™
Optimisez la productivité
• Le tableau de bord consolide les informations
• Tâches courantes : accès en 1 clic aux fonctionnalités clés
• Interface conviviale contribuant à réduire le temps de prise en
main
• Connectivité sans fil avec technologie Bluetooth®
• Sélectionnez les points pouvant être testés de façon aléatoire

Accélérez la prise de décisions
• Listes de contrôle : accès en 1 clic aux fonctionnalités clés
• Affichage simplifié des données clés pour
prendre la meilleure décision
• Identifiez et contrôlez efficacement les points
critiques pour démarrer la production en toute
sécurité après un nettoyage qualifié
• Soyez proactif et anticipez les problèmes mineurs
avant qu’ils ne deviennent majeurs

Obtenez des données précises pour une plus
grande sécurité
• Localisez rapidement et précisément un nettoyage non
conforme et mettez en place une action corrective
• Surveillez les points critiques en prenant
des mesures préventives
• Optimisez votre organisation avec des
rapports disponibles en cas d’audit
• Planifiez aisément des rapports standard ou personnalisés
Découvrez le nouveau système sur 3M.com/foodsafety/
Clean-Trace

Informations produits
Ref. produit

Description

Quantité par boîte

LM1

Système de gestion et de contrôle de l’hygiène 3M Clean-Trace*

1 unité

Ordinateur non inclus.

*
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