
DÉCOUVREZ  
SAPPHIRE

SAPPHIRE.GIRBAU.COM

Laundry Management & Connectivity

Gérez votre laverie libre-service Girbau à distance
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COMMENT FONCTIONNE SAPPHIRE

Une seule Box de connectivité Sapphire suffit pour 
connecter toutes les machines Girbau de votre laverie. 

Ce dispositif connecte votre laverie immédiatement  
au Sapphire cloud où les informations sont traitées.

En utilisant la plate-forme Web Sapphire, vous pouvez 
surveiller, contrôler et configurer votre laverie en temps 
réel.
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SURVEILLANCE DE VOTRE  
ENTREPRISE
Consultez vos indicateurs personnalisés pour 
savoir en un coup d’oeil si votre laverie fonctionne 
correctement ou nécessite votre attention.

PRINCIPAUX AVANTAGES

MAXIMISER VOTRE REVENU
Utilisez une série de rapports prédéfinis pour 
déterminer les créneaux horaires où votre 
laverie connaît le moins de trafic afin de décider 
d’eventuelles promotions. Sachez également quels 
programmes et quelles options supplémentaires sont 
les moins utilisés pour fixer le juste prix et maximiser 
vos revenus.

ÉVITER LES ALLERS-RETOURS  
INUTILES
Utilisez le programme d’activation et mettez la 
machine hors-service. Fonctions à distance pour 
résoudre les problèmes éventuels rencontrés par 
vos clients, où que vous soyez.

FINI LES PÉRIODES D’INACTIVITÉ 
Visualisez l’état de chacune de vos machines en 
temps réel et si l’une d’elles déclenche une alarme, 
vous pourrez voir les détails du problème, sa cause 
et une solution posible.
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Chiffre d’affaire
Surveillez le chiffre d’affaire de votre laverie 
à distance, en temps réel, en utilisant son 
historique. Le calcul est effectué en fonction 
des prix entrés pour chaque machine et 
chaque programme.

Production par cycles
Vérifiez le chiffre d’affaire et le nombre 
de cycles de votre laverie en temps réel, y 
compris les données de chaque machine. 
Comparez cela avec la moyenne historique 
des cycles ou du chiffre d’affaire.

Alarmes des machines
Vérifiez les temps d’arrêt de la machine. 
Surveillez l’historique des machines, les 
causes des problèmes rencontrés et 
consultez les solutions posibles. Configurez 
et recevez des notifications par SMS et/ou 
par email lorsqu’une alarme sélectionnée est 
déclenchée.

État des machines 
Vérifiez si vos machines sont disponibles, en 
fonctionnement, en attente de déchargement, 
déconnectées, en panne ou avec une alarme 
bien active.

Machine manuals
Consultez facilement les manuels spécifiques 
à chaque modèle de vos machines pour tirer 
pleinement parti de leurs fonctionnalités.

Activez le programme 
Évitez les déplacements inútiles: Sapphire 
vous permet d’activer à distance un 
programme de lavage, séchage ou de 
essorage pour votre client, gratuitement.

Mettre une machine 
hors-service
Évitez les déplacements inútiles: Sapphire 
vous permet de mettre une machine hors-
service à distance lorsque vous le souhaitez, 
anticipant ainsi d’éventuels problèmes. Vous 
pouvez également remettre cette machine en 
service à nouveau, même à distance.

Cycles et chiffre 
d’affaire ciblés
Définissez des objectifs pour votre laverie afin 
de déterminer si votre entreprise fonctionne 
comme prévu.

Rapports sur les 
programmes  
utilisés
Découvrez quels programmes et quelles 
options supplémentaires sont les plus utilisés 
par vos clients. Analysez chaque machine et/
ou période pour accroître le rendement de 
votre entreprise. Sur cette base, créez une 
stratégie de prix pour maximiser vos profits.

Contactez le service 
desupport technique
Si une alarme est déclenchée sur une machine 
ou si vous avez d’autres besoins, contactez le 
service d’assistance technique, directement 
par téléphone ou par email.
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Personnalisez vos 
indicateurs les 
plus importants  
et constatez en 
un coup d’oeil si 
votre entreprise 
fonctionne 
comme vous le 
souhaitez.

Consultez en 
temps réel, que 
vos machines 
fonctionnenent, 
où que vous 
soyez.

vérifiez le détail 
des alarmes, la 
cause de leur 
déclenchement 
et les solutions 
possibles.

Visualisez  
graphiquement, 
par jour, 
semaine et mois, 
l’évolution de 
votre activité (en 
terme de cycles 
et de chiffre 
d’affaire)
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Découvrez les 
heures de pointe 
et les période 
calme de votre 
laverie. Proposez 
des promotions 
pour encourager 
le trafic client 
pendant les 
périodes 
d’inactivité 
recensées.

Constatez quels 
programmes 
sont les plus 
utilisés, vous 
pourrez ainsi 
en augmenter 
le prix. Repérez 
également 
quelles options 
supplémentaires 
sont les moins 
utilisées et 
encouragez-les 
pour maximiser 
vos profits.

Visualize the 
most important 
information from 
the Sapphire 
Payment Kiosk.
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GIRBAU.COM

LAUNDRY BEYOND LAUNDRY

Girbau est une société multinationale qui a consolidé sa position 

parmi les principaux groupes mondiaux spécialistes de la fabrication 

de solutions innovantes pour le monde de la blanchisserie. Girbau 

a pour but de créer la valeur maximale pour ses clients et de les 

accompagner dans leur croissance professionnelle. La communauté 

Girbau propose des solutions simples et fiables qui garantissent 

rentabilité, innovation et durabilité à ses clients.

Fort de plus de 60 ans d'expérience comme fabricant 

d'équipements de lavage et séchage, Girbau propose l’offre la plus 

complète au monde de solutions de blanchisserie commerciale, 

industrielle et automatique pour répondre, au cas par cas, à vos 

besoins en matière de productivité et d’efficacité. 

Nous souhaitons proposer le service et la communauté qu'il vous 

faut pour faire sortir votre entreprise du lot. Notre engagement 

allant au-delà de la vente de machines, nous nous mettons en 

quatre pour nos clients. En outre, nous voulons contribuer à prendre 

soin de l’environnement et à innover pour la prochaine génération. 

Et tous ces challenges, Girbau est prêt à les réussir grâce à 

votre aide ! Aidez-nous à construire la blanchisserie de demain. 

Contactez-nous dès aujourd’hui !

L’avenir 
est là.


