
Fiche Produit  
One Push Solution

FOCUS

Limiter le nombre de petites 
interruptions afin de permettre 
au Facility Manager/responsable 
de la gestion du bâtiment d’avoir 
plus de temps pour se concentrer 
sur ses tâches principales.

CONNAISSANCE DES CAUSES 

Grâce aux rapports et analyses 
contenant les informations 
pertinentes (comme par exemple 
les tendances dans certaines 
défaillances), le Facility Manager 
est mieux placé pour négocier 
avec ses fournisseurs.

Une machine à 
café défectueuse, 
pas de papier toilette, 
une lampe cassée, ... 

Iris assure une communication simple et rapide des défaillances 
facilitaires pour les résoudre dans les meilleurs délais

SATISFACTION

Le One Push Solution donne 
à vos clients et employés la 
possibilité de donner le meilleur 
d’eux-mêmes dans un contexte 
serein et confortable. 

LA QUALITÉ

Les dysfonctionnements et 
défaillances sont signalés et 
résolus plus rapidement. Cela 
augmente la qualité du service. 

SIMPLE

D’une simple pression sur le 
bouton, la personne concernée est 
avertie du dysfonctionnement et 
peut le résoudre le plus rapidement 
possible. Cela signifie moins de 
temps d’arrêt pour les machines, 
un remplacement rapide des 
fournitures sanitaires etc.

FONCTIONNEL

Le One Push Solution soulage 
la personne responsable de 
la gestion du bâtiment et les 
employés sur le lieu de travail.



Pour rendre plus visible 
et plus accessible le 
signalement des défaillances 
des installations, Iris vous 
propose le One Push Solution
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Grâce au One Push Solution, nos services sont plus efficients 
et rapides

Le système se compose d’un boitier mural 
doté d’un ou cinq bouton(s). La fonction 
de ces boutons est réglable selon les 
défaillances que vous souhaitez signaler.

Un dérangement est transmis d’une simple 
pression sur un bouton. Nous mettons tout 
en œuvre pour y apporter une solution 
rapide et efficace. 


