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CHEMAWARE™ Smart Services –
une application qui permet de contrôler les 
procédés de nettoyage de manière simplifiée, 
d’améliorer leur fiabilité et leur efficacité 

fixation afin qu’il puisse être installé à proximité de l’endroit où il 
est nécessaire, c’est-à-dire de la machine. 

L’application CHEMAWARE™ Smart Services comporte de 
nombreux outils de contrôle de procédés :

le journal CHEMAWARE™, qui fournit des recommandations 
sur la stabilisation, des informations sur les déchets, qu’il 
est possible de filtrer par machine, le portail COMPLEASE™, 
qui permet aux utilisateurs d’accéder aux chiffres relatifs à la 
consommation et de demander la livraison des produits, et enfin 
des rappels automatiques concernant les tests des solvants ou 
les analyses de solvants CHEMAWARE™.

L’application CHEMAWARE™ Smart Services représente 
la dernière nouveauté de la plateforme de connaissances 
de CHEMAWARE™. Cette application pour tablette 
s’adapte à l’évolution actuelle vers « l’industrie 4.0 » 
et simplifie radicalement le contrôle et l’entretien des 
produits de nettoyage. Ce service important aide nos 
clients à superviser tous les aspects de son procédés 
de nettoyage de manière simple et rapide.

Les services intelligents de CHEMAWARE™, qui associent 
matériel et logiciel, permettent aux utilisateurs d’accéder 
aux données nécessaires au contrôle de ce dernier. Le 
matériel (une tablette) est livré avec des accessoires de 
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Obtenez les informations sur vos 
déchets en un coup d’œil 

Contrôlez vos solvants simplement 
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Quels sont ses avantages ?
L’application CHEMAWARE™ Smart Services simplifie votre 
travail et celui de votre équipe. Elle regroupe les principaux 
outils de contrôle et les numérise au sein d’une seule plateforme 
conviviale. Elle est également conçue pour minimiser les erreurs 
et améliorer la fiabilité des procédés, car elle permet aux 
utilisateurs d’examiner et de vérifier les activités passées à des 
fins d’analyse de la qualité. 

Elle vous permet enfin de gagner du temps, car elle vous 
permet de commander les produits ou les services en ligne, de 
vérifier qu’un solvant a été testé ou de trouver très simplement 
votre interlocuteur. Le temps où vous deviez chercher les 
informations à différents endroits est donc révolu.  

En un mot, l’application CHEMAWARE™ Smart Services 
améliore l’efficacité de vos procédés. 

Comment l’obtenir ?
L’application CHEMAWARE™ Smart Services fait partie du 
pack COMPLEASE™ Chemical Leasing. Le tarif mensuel 
comprend : le matériel (iPad), les accessoires de fixation, le 
logiciel, la connexion de données (le cas échéant) et un mot 
de passe unique pour les utilisateurs finaux. 

L’application CHEMAWARE™ Smart Services permettent de 
suivre les procédés de nettoyage de manière conviviale. Elle 
renforce la collaboration en fournissant des recommandations 
et des conseils afin de maintenir le niveau de performances et 
de fiabilité de votre équipe et de vous-même.
 

Accédez aux résultats de votre laboratoire 
quand vous le souhaitez 

Commandez directement des produits 
ou des services 
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Mentions légales : Les informations et données de ce document ont été vérifiées avec soin. Toutefois, SAFECHEM décline toute responsabilité quant à l’intégralité, l’exactitude ou la pertinence des informations 
ou des données. En outre, les informations et données de ce document ne constituent en aucun cas des indications sur la nature des produits SAFECHEM. Il est uniquement de la responsabilité de l’acheteur de 
vérifier si les produits SAFECHEM sont conformes à l’usage qu’il prévoit d’en faire. Toute demande de dommages et intérêts envers SAFECHEM portant sur l’utilisation ou la non utilisation des informations et 
données de ce document est exclue, sauf s’il est démontré que SAFECHEM a agi de manière intentionnelle, a commis une négligence grave ou dans d’autres cas de responsabilités légales obligatoires prévus par 
la loi. L’utilisation de noms commerciaux, droits de marque, brevets ou autres droits de propriété industrielle contenus dans ce document ne permet pas de supposer qu’il est possible de les utiliser librement, 
car il pourrait s’agir de droits protégés ou inscrits appartenant à des tiers ou à SAFECHEM, même lorsque cela n’est pas indiqué expressément.
En principe, SAFECHEM est propriétaire des droits d’auteur portant sur l’intégralité du contenu de ce document. Toute copie ou utilisation des désignations des produits SAFECHEM, images, graphiques et textes 
est interdite sans autorisation écrite expresse de la part de SAFECHEM.


