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Fourniture de systèmes textiles sur mesure
Une approche novatrice des cycles de processus
En tant que prestataire de services et partenaire de choix pour les cliniques, les hôpitaux et les établissements médicaux-sociaux, Rentex garantit une chaîne de processus textile sans faille, une sélection
complète de produits textiles et d’hygiène de qualité supérieure, des vêtements de travail modernes et
des systèmes de collecte et de distribution répondant aux normes les plus élevées. Vous réduisez ainsi
considérablement votre charge de travail, libérez des ressources et profitez d’une combinaison d’options flexibles.
> Logistique textile
La fourniture de systèmes textiles garantit l’approvisionnement, la préparation et le recyclage systématiques en circuit fermé, pour une gestion optimale de
l’entreposage en fonction des besoins individuels.
Vous externalisez l’entreposage centralisé de vos textiles, garantissez une propreté fiable et optimisez les
coûts ainsi que les interfaces grâce à des services sur
mesure, des équipements de pointe et des processus
parfaitement interactifs.
> Controlling et commande des textiles via
l’ePortal Rentex
Gestion des marchandises, commandes, quantités
consommées et coûts peuvent être consultés à tout
moment sur demande et sont disponibles par centre
de coûts pour un reporting transparent.

Sur la base de processus informatiques intégrés, les
indicateurs pertinents sont disponibles en tout temps,
dans des modules individuels ou via l’ePortal Rentex.
Vous disposez à tout moment d’une vue d’ensemble,
d’évaluations séparées par centres de coûts et d’une
base différenciée pour des analyses de rentabilité
fondées.
> Normes d’hygiène et de sécurité les plus élevées
Des installations techniques de pointe, des processus de nettoyage et de désinfection contrôlés ainsi
que des contrôles de qualité parmi les plus stricts
garantissent les normes d’hygiène et de sécurité les
plus élevées, bien au-delà des exigences légales en
vigueur dans le secteur de la santé. Vos avantages:
une propreté irréprochable et un partenaire toujours
là pour vous, même dans les situations d’urgence.

BERNET est un prestataire complet pour la fourniture entièrement automatisée de tissus de lit, de produits textiles, de vêtements
de travail ainsi que de systèmes et d’articles d’hygiène pour les salles d’eau. Les trois divisions indépendantes Kleenline, Pentex
et Rentex® couvrent un portefeuille complet de produits et de services pour le secteur de la santé, l’industrie, le commerce et les
prestataires de services.

SaniRent SA
Grütlistrasse 1
CH-9016 St-Gall
T +41 71 282 53 53
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Fourniture de
systèmes textiles

Une logistique sans faille, un controlling différencié et un
service complet et moderne pour le secteur de la santé

Processus de travail efficaces, coûts transparents
En tant que spécialiste de la fourniture de systèmes textiles dans le secteur de la santé, nous nous sommes donné pour mission de répondre aux exigences et aux besoins individuels de nos clients. Nous
avons pour objectif de toujours vous fournir un soutien optimal sous la forme de services et de produits
sur mesure qui réduisent sensiblement votre charge de travail et s’intègrent de manière flexible dans les
structures existantes, tout en étant efficaces économiquement et durables écologiquement. Le tout basé
sur une technologie de pointe et de nombreuses années d’expérience.
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Les textiles sont livrés
dans des conteneurs sur les
emplacements d’utilisation,
distribués dans les armoires à linge
souhaitées ou fournis dans des
systèmes de délivrance automatique sur les étages.

les

on

Vous choisissez des produits
textiles et des vêtements de travail
dans notre système de location
et utilisez notre fourniture de
systèmes.
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L’échange de données via
l’ePortal Rentex permet
en tout temps une gestion directe
des commandes – sans temps
d’attente, sans délai et sans autre
étape de coordination.
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Des processus informatiques
intégrés garantissent des déroulements du travail transparents,
des données de mobilité fiables,
des analyses de coûts détaillées et
des indicateurs de consommation documentés par centre
de coûts.

Nous développons un concept de fourniture individuelle,
précisément adapté
à vos besoins dans notre
éventail de prestations.

La majorité des textiles sont
équipés d’un transpondeur RFID
permettant de localiser leur
emplacement, de connaître leur
fréquence d’utilisation et de
vérifier leur rentabilité.

Un processus respectueux
des matériaux, un entretien
minutieux et un propre service de
réparation sont autant de garants
d’une longue durée de vie des
textiles.

Communication directe via l’ePortal Rentex
Visualiser et gérer les commandes, saisir ou adapter
les quantités commandées, suivre la chaîne de processus, déplacer les lieux d’utilisation ou modifier les
critères de tri: l’ePortal Rentex vous permet de contrôler la communication en temps réel via un système
informatique, directement et indépendamment de
tout interlocuteur, la saisie dans le système enregistrant toutes les données sans délai. Pour vous, cela
signifie: les meilleurs temps de réaction possibles
et la possibilité d’agir et d’intervenir à tout moment.
Nous harmonisons les interfaces de manière individuelle, en fonction de l’infrastructure informatique.

Notre gamme de prestations:
– Fourniture de systèmes textiles avec des textiles
formés, de décoration et de literie, tissus éponge,
vêtements de travail ainsi que des textiles non
stériles pour les blocs opératoires.
– Gestion externe de l’entreposage		
– Préparation avec traitement antimicrobien de
tous les textiles
– Réparation et remplacement
– Collecte et livraison sur les lieux
d’utilisation
– Equipement avec systèmes d’hygiène
(collecteurs de linge sale, chariots à linge)
– Rapport mensuel de consommation et de coûts
par jour de soins/centre de coûts

Vos avantages pratiques
– Apparence uniforme et soignée
– Transparence des coûts démontrable
– Gestion fiable de l’entreposage
– Gestion flexible des quantités
– Tri individuel des vêtements de travail
(p. ex. par compartiment ou ordre alphabétique)
– Réaction rapide aux nouvelles commandes
– Coûts gérables et comparaison coûts/budget
Votre gain d’efficacité
– Economies de coûts d’investissement
– Externalisation des coûts de personnel
– Exclusion des déficits d’approvisionnement
– Communication aisée via notre ePortal Rentex
Votre contribution à l’environnement
– Procédés de nettoyage économes en eau
– Efficacité énergétique et des ressources
– Durabilité écologique
Gestion moderne de l’hygiène et de la qualité,
certifiée selon la méthode RABC
(EN 14065:2002) et l’AEnCE
(Protection volontaire du climat et efficacité
énergétique).
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