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Les Raisons d’adopter le Système KeyCom
Pour les gérances et les propriétaires d’immeubles :
Aucun investissement par le propriétaire;
Encaissement direct sur le compte de la gérance ou du
propriétaire;
Sécurité dans les buanderies par l’élimination du
vandalisme et du cambriolage;
Respect du planning entre les usagers de la buanderie;
Identification de l’utilisateur;
Contrôle et gestion de la consommation de l’énergie
dans la buanderie;
Service de qualité par la sous-traitance du service à une
société spécialisée;
Unique interlocuteur pour toutes les buanderies;
La gestion d’une buanderie collective dans un immeuble était jusqu’à ce
jour source d’un certain nombre de problèmes pour les différents acteurs,
Propriétaire, Gérance, Concierge et Utilisateurs.
KeyCom SA, une entreprise basée au parc scientifique de l’EPFL, a
développé un nouveau système, gérant à distance, et d’une manière
automatisée, tous les aspects de la gestion des buanderies ; ou de ce fait
le Propriétaire et la Gérance peuvent gérer directement les
encaissements, et les utilisateurs n’ont pas d’intermédiaires pour effectuer
leurs paiements.
Le terminal GB06, installé dans la buanderie, gère par un simple système
de clé électronique remise au locataire, la totalité des opérations :
encaissements, planning, décompte d’utilisation, décompte comptable,
décompte de consommation, et ceci, par un seul interlocuteur : KeyCom
SA.
Le système KeyCom a également la capacité de gérer à distance, par son
unité de communication, d’autres informations telles que la gestion des
pannes d’une machine à laver ou d’autres unités nécessaires au bon
fonctionnement de l’immeuble : ascenseurs, chauffage, citerne à mazout,
climatisation, accès aux locaux, etc etc..

Optimisation des interventions de maintenance des
machines grâce à la détection et à la transmission en
temps réel des pannes;
Prix compétitif des machines grâce à un partenariat avec
de grandes marques;
Pour les utilisateurs :
Indépendance du service de conciergerie, flexibilité;
Commodité de paiement sans avoir besoin des services
du concierge, ni de pièces de monnaie;
Transparence des prix;
Accès facile aux différentes machines (à laver, séchoirs..
etc.);
Plus de conflits entre les usagers ;
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