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 & ANALYSE DES TÂCHES PLANIFIÉES
Planification multi-lieux, multi-intervenants selon une durée, une fréquence et un horaire théorique défini.
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.
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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
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, gestion des articles et des contrats de maintenance (suivi, édition du planning, actions de maintenance menées,coût global...).

GESTION DES CONTRATS DE MAINTENANCE
Fiche détaillée pour chaque article, gestion des contrats avec leur date d'échéance,
suivi de la maintenance, actions de maintenances menées, coût global de la maintenance, diagramme des valeurs suivies, édition du planning de maintenance, statistiques des interventions et cahier des transmissions dédié à l'hygiène et à l'hôtellerie.

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...).

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

NOMADE
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
POUR LA TRAÇABILITÉ DES ACTIVITÉS AU SEIN DE L’EHPAD
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POINTAGE DES ACTIONS DE L’HYGIÈNE ET DE L’HÔTELLERIE AVEC TITAN ZAPETTE

2. DÉCHARGEMENT

1. J'utilise le plan d'action d'Hygiène et Hôtellerie.
2. Je pointe l’action réalisée.

3. UTILISATION DANS TITAN
Toutes les informations saisies par la zapette
s’intègrent automatiquement dans TITAN,
quelque soit l’action réalisée, avec horodatage
et nom de l’opérateur.
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Chambre n° 1 : VALET Georges

Ampoule à remplacer

Chambre n° 11 : BIDEAUX
Andrée

Ampoule à remplacer

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

Nettoyage sol

Ampoule à remplacer

TITAN NOMADE

POINTAGE DES ACTIONS DE L’HYGIÈNE ET DE L’HÔTELLERIE AVEC TITAN NOMADE

1. 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.

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

Filtre par
résident

RAPPEL

ET

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.

33700 MÉRIGNAC - FRANCE
Tel. 05 57 35 19 25 / Fax 05 57 35 19 26
E-mail : contact@malta-informatique.fr

www.malta-informatique.fr
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TITAN ZAPETTE

1. SAISIE

