TAQT ET LES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION
SE MOBILISENT POUR UN DÉCONFINEMENT RÉUSSI.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le déconfinement s’organise et les restaurateurs se préparent pour la réouverture des terrasses le
19 mai et des salles le 9 juin prochain. En accord avec la démarche Qualité Tourisme™, Taqt innove
à leurs côtés en équipant les sanitaires d’un dispositif d’affichage et de rappels de nettoyage pour
la sécurité et le confort des clients.
LYON, 11 mai 2021, Dans le cadre du déconfinement, l’Etat et les
professionnels du tourisme - en accord avec le label Qualité
Tourisme™ - s’engagent à assurer la propreté et le confort ainsi
qu’à fournir des informations claires et précises aux clients.
Habitué aux enjeux de sécurité et d’hygiène publique, Taqt accompagne dix-sept hôpitaux européens (dont Hôpital Américain, CHU
Rouen, CHU Arras, Institut Mutualiste Montsouris, Sanitas) et met
désormais son savoir-faire au service du déconfinement des
restaurants, des bars et des commerces de proximité.
La feuille de passage digitale au service du déconﬁnement

Taqt remplace la traditionnelle feuille d’émargement papier, peu
hygiénique, par un dispositif connecté, simple à installer et autonome jusqu’à 8 ans sur piles. Cette solution innovante permet de
signaler le nettoyage en badgeant la borne : l’écran se rafraîchit,
enregistre et affiche l’horaire d’intervention. Des alertes de
nettoyage par SMS sont programmables pour la désinfection régulière des sanitaires et des points de contact.
La solution est également évolutive avec l’ajout de boutons sans contact et comporte de base un film
de protection antibactérien et antiviral.
Pour soutenir la démarche des professionnels de la restauration et des commerçants de proximité, Taqt
leur rembourse 100€ par dispositif jusqu'à la réouverture totale le 09 juin prochain.
Les établissements qui l’ont déjà adopté témoignent :
Café du Palais à Pau, Jérôme Echasserieau - propriétaire :
«Nous avons obtenu le label Qualité Tourisme™ et nous avons proactivement fait le choix d’installer la
Taqt One pour informer nos clients des nettoyages. Nous l’utilisons aussi comme dispositif d’écoute
client par le biais des boutons smiley sans contact.»
Fédération française de l'apéritif, Quentin Chapuis - co-fondateur :
«Taqt One s’inscrit parfaitement dans notre démarche de contrôle qualité et nous sommes fiers de
lutter à notre échelle contre la propagation du virus en nettoyant régulièrement nos espaces de travail
et d’accueil du public.»

À propos de Taqt :
Depuis 2016, Taqt crée des partenariats de confiance avec les entreprises du secteur de la Propreté et du
Facility Management. Par ses objets connectés Made in France simples et pragmatiques, Taqt valorise le
travail des agents et les métiers du service. Ces solutions sont déjà déployées dans +600 grands groupes et
institutions dans le monde, réparties sur plusieurs milliers de sites, et renforcent la traçabilité des interventions, la gestion des incidents et la satisfaction des occupants.
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