Tableau de bord

Visualisation du travail réalisé et non réalisé par l'ensemble des agents en temps
réel et depuis le début

Visualisation rapide des commentaires

Possibilité de filtrer les traçabilités par zone, éléments tracés, date etc. (Ex : afficher
toutes les purges ou tous les lavages de vitres de l'établissement à l'étage 1)

Possibilité d'exporter les traçabilités souhaitées

Le + SASHA : Cette vision précise et complète du travail effectué permet de corriger
les écarts, d'augmenter le taux de réalisation des tâches et d'optimiser
l'organisation

Résultats des contrôles qualités et des évaluations en temps réel (possibilité de
connaitre les résultats sur une période donnée)

Classement des éléments les plus "Non conformes", "A améliorer" et "Conforme"
de chaque mois ou sur une période donnée

Possibilité de fixer un objectif en nombre de contrôles à réaliser avec un rapport
mensuel sur le % atteint

Vision sur l'évolution du % de conformités, du nombre de contrôles au fur et à
mesure de l'année

Le + SASHA : Les statistiques SASHA permettent de connaître précisément les
actions d'améliorations à mener pour améliorer la qualité des prestations mais
également de participer à l'augmentation du nombre de contrôles réalisés

Fiche personnel de chaque agent de service

Vérification du temps passé sur chaque tâche et du respect des traçabilités (bien
réalisées en temps et en heure)

Visualisation de l'ensemble des contrôles et évaluations avec possibilité des les
envoyer sur la tablette de l'agent

Résultats des contrôles avec évolution des conformités au fur et à mesure de
l'année

Le + SASHA : La vision par agent permet de valoriser le travail du personnel
impliqué, d'avoir du contenu à exploiter pour les entretiens d'évaluation annuels et
de vérifier la bonne réalisation des tâches de chacun rapidement

Résumé des contrôles et traçabilités par pièce

Suivi précis (jours, heures, agent, éléments tracés, protocole utilisé) au jour le jour

Résultats des contrôles avec évolution des conformités au fur et à mesure de
l'année

Possibilité de vérifier que les agents tracent bien les éléments qu'ils ont vraiment
réalisés

Le + SASHA : En cas de plainte c'est idéal car il y a tous les éléments à disposition
pour connaître le travail effectué au jour le jour. De plus la vérification des
traçabilités leurs donnent du sens car cela nous permet de vérifier qu'elles soient
bien conformes à la réalité

Planifier des actions des jours précis avec possibilité d'appliquer des récurrences

Des alertes sont générées sur les tablettes pour indiquer les tâches à faire
aujourd'hui et les tâches en retard

Le + SASHA : La planification améliore le taux de réalisation des tâches grâce aux
alertes envoyées automatiquement à chaque récurrence

