L A S O LU T I O N I N F O R M AT I Q U E D E R é F é R E N C E
POUR LA GESTION DES EHPAD & ACCUEILS DE JOUR
HYGIèNE & HÔTELLERIE

L’outil indispensable pour gérer efficacement
le suivi de l’hygiène et de l’hôtellerie au sein de
votre établissement.

Encore une innovation, TITAN HYGIèNE ET HÔTELLERIE propose de
suivre efficacement, avec beaucoup de simplicité, les tâches planifiées et
les incidents à solutionner au sein de l’établissement.
Planification des tâches
Planification multi-lieux, multi-intervenants selon une durée, une fréquence et un horaire théorique défini.

Analyse des tâches planifiÉes
A travers un outil de contrôle, il est très simple d’analyser les tâches planifiées et non
planifiées avec une visualisation multi-critères... Un outil précieux pour ne rien oublier.

Demande d’intervention ponctuelle
Cette fonction permet de créer des demandes d’intervention ponctuelle qui apparaissent sous forme de tâches à traiter.

Plan d’action
La restitution des actions planifiées et non planifiées est proposée dans un plan d’action multi-critères : par jour, semaine ou mois, par intervenant, lieu, famille d’actions...
Quelle que soit l’organisation de l’établissement, TITAN restitue le plan d’action adapté
qui est utilisé par les agents pendant leurs fonctions.

Pointage des actions
Plusieurs possibilités sont offertes : pointage à l’écran (action par action ou bien « tout
sauf »), saisie par lecteur code-barres ZAPETTE, ce qui permet de pointer en temps
réel par code-barres les actions réalisées et non réalisées ou saisie sur tablette avec
le module TITAN NOMADE.

Suivi des actions

DÉTECTER

COMPATIBLE AVEC
ZAPETTE
En option, pour plus de facilité et de
traçabilité, saisie par code-barres :
- des demandes d’intervention
- des plans d’actions réalisées

TITAN HYGIèNE ET HÔTELLERIE restitue très aisément l’activité des agents à l’aide
de nombreux critères disponibles, tels que : période d’analyse, lieu, type d’intervention, actions réalisées et non réalisées…
NOMADE

Et toujours...
Messagerie intégrée, agendas du personnel, gestion électronique de documents, gestion des tâches, tableaux de bords paramétrables en page d’accueil (Anniversaires,
Consultations spécialistes, Mouvements, Animations, Alarmes paramétrées...).

PLANIFIER

En option également, le pointage des actions d’hygiène &
d’hôtellerie sur tablette avec
TITAN NOMADE.
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« J’ai besoin d’un logiciel simple et efficace pour planifier et suivre les actions
de mes agents. »

à découvrir : L’ensemble des modules
TITAN
SOIN &
ANIMATION

TITAN
PHARMA

pour la traçabilité des activités au sein de l’ehpad
TITAN
HYGIÈNE &
HÔTELLERIE

TITAN
NOMADE

TITAN
ZAPETTE

TITAN
INTENDANCE

Fonctionnement de TITAN Zapette

1.

Je pointe le nom du résident.

2.

Je pointe l’action réalisée.

3.

2

SAISIE

Déchargement

ZAPETTE
RESIDENCE LES CHAMPS VERTS

Toutes les actions

ABBEVILLE

Personnel :

Tous

Famille de lieu :

Famille d'action :

Toutes

Lieu d'intervention :

:
Tous
niveaux
Je déchargeUrgence
la zapette
sur
l’ordinateur équipé TITAN
Zapette.

Je complète les valeurs si
besoin à l’aide d’une grille de
saisie par code-barres.

Mode d'emploi TitanZap :
- l'opérateur doit être identifié avant de scanner ces code-barres.
- scannez les codes correspondant aux actions effectuées.
- pour saisir un commentaire, scannez le à partir de la nomenclature des transmissions après avoir scanné le code d'action.
- le scan d'une action vous positionne sur le lieu correspondant.
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Heure

Lieu

utilisation dans titan

Chambre n° 1 : VALET Georges

Emargement

Édité le 22/12/2010

Nomenclature




Toutes les informations saisies par la zapette s’intégrent automan° 13 : LEQUIBAIN
tiquement dans TITAN, quelque soit l’actionChambre
réalisée,
avec
horoAmpoule à remplacer
Suzanne

datage et nom de l’opérateur.
Toutes les actions
Personnel :

Famille d'action :

Toutes

Urgence :

Tous niveaux

Mode d'emploi TitanZap :
- l'opérateur doit être identifié avant de scanner ces code-barres.
- scannez les codes correspondant aux actions effectuées.
- pour saisir un commentaire, scannez le à partir de la nomenclature des transmissions après avoir scanné le code d'action.
- le scan d'une action vous positionne sur le lieu correspondant.

Chambre n° 24 : RIBOT Clarisse
Liste des codes barres de nomenclatures d'action
Demandé

Réalisé













Nomenclature

Heure

22/12/2010

Chambre n° 4 : LAIGNEZ
Jacques
Chambre n° 11 : BIDEAUX

Ampoule à remplacer

Andrée

Nettoyage sol

Nettoyage chambre

08:00

Chambre n° 10Chambre
: ROUCOUX
n° 13 : LEQUIBAIN
Suzanne
Francine

08:00

Chambre n° 15 : GROULT
Chambre n° 4 : LAIGNEZ
Henriette

Nettoyage vitres

Emargement



Santaire chambre

Jacques

fuite chasse d'eau

Annulation :

Fonctionnement de TITAN Nomade

08:00

Chambre n° 10 : ROUCOUX
Francine

08:00

Chambre n° 15 : GROULT
Henriette


Annulation :
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J’accède au plan d’actions d’hygiène & d’hôtellerie d’un
résident (ou de tous les résidents) en fonction de l’organisation de mon service.

Description



 




Lieu d'intervention :

Édité le 22/12/2010

fuite chasse d'eau

Description

Ampoule à remplacer

fuite chasse d'eau

Tous

Nettoyage sol

Non réalisée



fuite chasse d'eau




Nettoyage sol

Santaire chambre

Nettoyage chambre

Durée

5



5
Nettoyage chambre



2



15






20

1/3



Je pointe l’action réalisée avec horodatage automatique et signature de l’opérateur.

1/1

RAPPEL
Les modules TITAN Nomade et TITAN Zapette garantissent
le plan de continuité de l’établissement grâce à leur fonctionnement en mode déconnecté.
Pour le module TITAN Nomade, seul un point wifi est nécessaire afin de synchroniser les informations.
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Filtre par
résident
Annulation :



5



fuite chasse d'eau

Santaire chambre

N



Planning d'entretien

Ampoule à remplacer

Ampoule à remplacer

Plan


22/12/2010
Toutes

Planning pour le 22/12/2010 de 00h00 à 23h59

Nomenclature



Chambre n° 24 : RIBOT Clarisse

Sanitaire chambre

Nombre de lignes : 5

1

Lieu
Chambre n° 1 : VALET Georges

Memo

Ampoule à remplacer
Famille de lieu :

Tous

Toutes
Tous

Planning pour le 22/12/2010 d

Ampoule à remplacer

RESIDENCE LES CHAMPS VERTS
Chambre
n° 11 : BIDEAUX
Andrée ABBEVILLE
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