L’application qui garde les espaces de travail propres et assure la sécurité des personnes.
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Contenu
QR Management
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Commandez des codes QR et gérez-les dans un environnement en ligne.
E-mail d’enregistrement
Gestion QR

Application mobile | Visite
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En tant que visiteur, j’utilise le mycleanworkspace de cette manière.
Téléchargement
Visite
Enregistrement
Scanner un code QR
Ma liste
Feed-back

Application mobile | Nettoyer
En tant que nettoyeur, j’utilise le mycleanworkspace de cette manière.
Téléchargement
Visite
Enregistrement
Scanner un code QR
Ma liste
Feed-back
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Gestion QR
E-mail d’enregistrement
Après avoir commandé vos premiers codes QR par l’intermédiaire du site internet, vous recevrez un e-mail contenant un lien vers votre gestion QR personnelle. Veillez à sauvegarder cet
e-mail ou la page comme “signet”.

Gestion QR
En cliquant sur le bouton figurant dans le mail, vous vous retrouverez dans votre environnement
de gestion QR personnel auquel vous pourrez toujours accéder pour procéder à des adaptations
ou, le cas échéant, créer de nouveaux codes QR.

Dans votre gestion QR, vous pouvez :
Créer un nouveau répertoire : Le bouton orange “nouveau répertoire” vous permet
d’organiser de nouveaux répertoires à votre guise, par exemple, pour des endroits ou
des clients distincts.
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Renommer un répertoire : Vous pouvez modifier le nom d’un répertoire en cliquant
sur le stylo qui se trouve à côté du nom du répertoire.
Modifier le nombre de codes QR : Les boutons +1, +25 et +100 vous permettent
d’indiquer le nombre de nouveaux codes QR que vous voulez créer.
Encoder/modifier le nom des codes QR : Vous pouvez encoder ou modifier le nom
d’un code QR dans le champ de saisie.
Obtenir un aperçu d’un code QR : En faisant glisser la souris au-dessus de l’icône QR,
vous pouvez voir à quoi ressemblera le code QR.
Supprimer un code QR : Si vous faites glisser la souris au-dessus d’une rangée
de codes QR, un icône ‘suppression’ apparaîtra sur la droite. Ce bouton vous permet
de supprimer un code QR.
Imprimer des codes QR : Lorsque vous avez terminé, vous pouvez imprimer les codes
QR depuis le répertoire à l’aide du bouton ‘imprimer’.
Feed-back : Vous avez quelques bonnes idées concernant la manière dont nous
pourrions améliorer notre produit ? N’hésitez pas à nous les communiquer à l’aide du
bouton ‘feed-back’ situé dans la partie supérieure droite de l’écran. Nous sommes
impatients de connaître vos suggestions !

4

Application mobile | Visite
Téléchargement
Vous pouvez télécharger l’application à partir du Google Play Store et de l’App Store.

Visite
Lors de la première ouverture de l’application, vous effectuerez une brève visite de celle-ci
gràce à des écrans d’informations décrivant les possibilités offertes par l’application.

Enregistrement
Après la visite, débutera l’enregistrement. Pour ce faire, nous voulons juste connaître deux
choses à votre sujet :
Votre nom : Cette information ne sera pas partagée avec qui que ce soit.
Votre fonction : Sur base de votre fonction, nous vous fournirons votre propre 		
expérience personnalisée. Vous pouvez choisir l’une des options suivantes :
		Visite : Si vous êtes un visiteur, sélectionnez l’option “Visite”.
		Nettoyage : Si vous êtes un nettoyeur, sélectionnez l’option “Nettoyage”.

Nom			

Visite
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Scanner un code QR
Le bouton orange situé en bas de l’écran vous permet de scanner un code QR
mycleanworkspace. Lorsque vous scannez un code QR, vous pouvez visualiser et effectuer
plusieurs choses :
Est-ce propre ? : Vous voyez immédiatement le statut de cet espace de travail :
propre ou sale.
Partager : Vous pouvez utiliser le bouton ‘partager’ pour communiquer le statut de
nettoyage de cet espace de travail à d’autres personnes.
Ma liste : En cliquant sur l’icône ‘coeur’, vous pouvez marquer un espace de travail
comme favori afin de le faire apparaître dans “Ma liste”.
Enregistrer utilisation : Vous pouvez enregistrer l’utilisation de l’espace de travail afin
que le nettoyeur et d’autres visiteurs soient informés de son statut.

Statut			

Partager		Ma liste			Enregistrer utilisation

6

Ma liste
Les codes QR que vous marquez comme favoris seront placés dans “Ma liste”, ce qui vous
permettra de créer un aperçu des espaces de travail qui vous intéressent. Sur cette page, vous
pouvez effectuer quelques opérations utiles :
Filtrer : En haut de la liste, vous pouvez filtrer celle-ci sur base des espaces propres
(coche verte) ou sales (seau orange). Vous voyez ainsi aisément ceux qui sont
propres et ceux qui sont sales.
Historique : En cliquant sur un espace de travail figurant dans “Ma liste”, vous obtenez
l’historique des actions récentes qui ont été accomplies. Vous pouvez également
partager ou supprimer un espace de travail de “Ma liste” en cliquant sur l’icône ‘coeur’.

Filtrer			Historique

Feed-back
Vous pouvez, en tant que visiteur, évaluer le nettoyeur. Lorsque vous scannez le code QR d’un
espace de travail propre, il vous est demandé de donner une évaluation. Le nettoyeur verra
cette évaluation qui, combinée à d’autres évaluations, constituera une évaluation moyenne.

Evaluation
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Application mobile | Nettoyer
Téléchargement
Vous pouvez télécharger l’application à partir du Google Play Store et de l’App Store.

Visite
Lors de la première ouverture de l’application, vous effectuerez une brève visite de celle-ci
gràce à des écrans d’informations décrivant les possibilités offertes par l’application.

Enregistrement
Après la visite, débutera l’enregistrement. Pour ce faire, nous voulons juste connaître deux
choses à votre sujet :
Votre nom : Cette information ne sera pas partagée avec qui que ce soit.
Votre fonction : Sur base de votre fonction, nous vous fournirons votre propre 		
expérience personnalisée. Vous pouvez choisir l’une des options suivantes :
		Visite : Si vous êtes un visiteur, sélectionnez l’option “Visite”.
		Nettoyage : Si vous êtes un nettoyeur, sélectionnez l’option “Nettoyage”.

Nom			

Nettoyage
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Scanner un code QR
Le bouton orange situé en bas de l’écran vous permet de scanner un code QR
mycleanworkspace. Lorsque vous scannez un code QR, vous pouvez visualiser et effectuer
plusieurs choses :
Est-ce propre ? : Vous voyez immédiatement le statut de cet espace de travail :
propre ou sale..
Partager : Vous pouvez utiliser le bouton ‘partager’ pour communiquer le statut de
nettoyage de cet espace de travail à d’autres personnes.
Ma liste : En cliquant sur l’icône ‘coeur’, vous pouvez marquer un espace de travail
comme favori afin de le faire apparaître dans “Ma liste”.
Enregistrer un nettoyage : Vous pouvez enregistrer le nettoyage d’un espace de
travail afin d’informer les visiteurs de son statut.

Statut			

Partager		Ma liste			Enregistrer un nettoyage
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Ma liste
Les codes QR que vous marquez comme favoris seront placés dans “Ma liste”, ce qui vous
permettra de créer un aperçu des espaces de travail qui vous intéressent. Sur cette page, vous
pouvez effectuer quelques opérations utiles :
Filtrer : En haut de la liste, vous pouvez filtrer celle-ci sur base des espaces propres
(coche verte) ou sales (seau orange). Vous voyez ainsi aisément ceux qui sont
propres et ceux qui sont sales.
Historique : En cliquant sur un espace de travail figurant dans “Ma liste”, vous obtenez
l’historique des actions récentes qui ont été accomplies. Vous pouvez également
partager ou supprimer un espace de travail de “Ma liste” en cliquant sur l’icône ‘coeur’.

Filtrer			Historique

Feed-back
Vous pouvez, en tant que nettoyeur, être évalué par les visiteurs. Ceux-ci évaluent le nettoyage
en accordant 1 à 5 étoiles. Vous pouvez visualiser les scores sur la page de votre profil et en
cliquant sur l’étoile figurant dans le coin supérieur droit de “Ma liste”.

Page de profil des résultats
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