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NOTRE VISION
Chez Koki Software, nous portons une vision de performance à long 
terme et nous nous attachons à créer de la valeur par l'innovation.  
Nous travaillons chaque jour avec comme objectif de s’investir 
durablement avec nos employés, clients et partenaires. Des clients 
satisfaits et des employés épanouis font des entreprises prospères et 
pérennes.
Les clients parlent, nous écoutons ! L’opinion 
du client orientera toujours le développement 
de nos plans et de nos actions stratégiques. 
L’évolution de notre solution passe par 
l'écoute et le respect des commentaires et 
attentes des professionnels du métier à 
chaque occasion.

Solution web de traçabilité du nettoyage. Avec Koki, suivez la propreté de 
vos locaux en toute sérénité...

Suivez la propreté de vos locaux

Vos données sécurisées et stockées en France 
dans un Datacenter écologique



L’INNOVATION AU SERVICE DU NETTOYAGE
Comment professionnaliser, valoriser et faciliter le travail des agents de service, optimiser le pilotage de 
cette activité et améliorer la qualité de vie des résidents et du personnel ? Grâce à Koki ! Un outil digital 
moderne et innovant développé par Koki Software. Nous proposons des solutions métiers différentes, en 
créant des services qui améliorent la qualité de vie et la gestion humaine via une pensée créative, et en 
comprenant ce qu’apporte l'innovation.

Une plateforme toujours disponible, toujours protégée et toujours conforme aux dernières évolutions 
réglementaires afin de vous apporter une parfaite sérénité.

Tracer
l’ensemble des 
actions 
réalisées.

Signaler
les demandes 
d’interventions.

Contrôler
la propreté des 
locaux.

Reporter
& consolider 
les données.

Communiquer
entre le 
personnel.

Déclarer
& transmettre 
les demandes.

Plani�er
l’activité et les 
besoins.

Former
en continu grâce 
à des quizz.

UN SERVICE TOUT EN 1 
Koki Software a réalisé des alliances stratégiques. Aujourd’hui nous sommes entourés des meilleurs en 
hébergement et offre matériel et intégration, pour vous proposer des services à la hauteur de vos exigences.

L’infrastructure technique offre un très haut niveau de confidentialité, de fiabilité et de disponiblité. Vos 
données sont parfaitement sécurisées et localisées sur le territoire français.

Créateur de qualité de vie !

Koki Software est un outil de modernisation et de 
professionnalisation du nettoyage, les solutions 
Koki améliorent la qualité, la gestion, 
l’organisation et la traçabilité des prestations de 
propreté. Elles contribuent au confort et à la 
sécurité des personnes.

Digitalisez la traçabilité et le suivi du nettoyage 
de manière simple et abordable par tous, avec, à 
la clé, de nombreux bénéfices et un meilleur 
service rendu aux résidents.

S É C U R I T É
Environnement sain et 
réduction des risques 
infectieux.

0 1

D É M A R C H E  R S E
Développement durable 
«zéro papier» et réduction 
des archives.

0 2

E F F I C I E N C E
Optimisation de la 
gestion des lits dans 
les services et 
amélioration de 
l’organisation.

0 3

R E C O N N A I S S A N C E
Valorisation du personnel et 
confort de travail.

0 4

E N G A G E M E N T  D E  R É S U LT A T S
Professionnalisation des agents, plan de 
contrôles et reporting complet de 
l’activité de nettoyage.

0 5

KOKI SOFTWARE
Nos solutions répondent aux 
problématiques de gestion 

des entreprises de toute taille.

Solution pour les CH, 
CHR, CHU et cliniques 

du secteur privé/public.

Solution pour EHPAD, 
SSR, établissements 
psychiatriques, etc.

Médical Médico-social

société de nettoyage, 
bureaux, laboratoires, 

énergie.

Solution pour 
hôtels, camping, 
auberges.

Entreprise Hôtellerie

Services
KOKI SOFTWARE

Disponible dans plusieurs langues.

Accélérez vos processus avec un outil ergonomique et 
intuitif pour un pilotage plus efficace de votre activité. 
Une solution de gestion rapide à déployer, 
simple à utiliser pour un bénéfice 
immédiat et mesurable, centrée 
sur l’utilisateur et ses 
nouveaux usages.

TÉMOIGNAGE CHLOÉ

En tant que manager, la solution Koki nous a libéré du temps et 

nous a permis de gagner en confort de travail. Plus besoin de 

courir partout pour être au courant de ce qui se passe.

INTERFACE UTILISATEUR


