
Tensio eServices est notre système informatisé pour l’établissement de nos rapports de 
service en clientèle. Ce programme permet l’enregistrement des données collectées ou 
mesurées sur le terrain par nos spécialistes du nettoyage ou du traitements des eaux en 
industrie alimentaire, ainsi que leur analyse quelles soient d’ordre ponctuel ou continu 
(mesures en ligne). 

Tensio eServices est également à votre disposition non seulement pour la consultation des 
contrôles réalisés par nos experts mais également comme outil d’enregistrement des 
relevés assurés par vos soins (banque de données) et d’analyses automatiques 
(statistiques, courbes de tendance, alarmes de déviances, …). Un modèle spécifique à vos 
besoins peut ainsi être développé en collaboration.



Prenez contact avec Tensio pour une démonstration interactive 
via info@tensio.be ou par téléphone au +32 3 7554874.

INTÉRESSÉ ?

En bref Tensio eServices offre la 
possibilité de suivre avec précision 
vos nettoyages et d’en assurer 
l’amélioration avec un support 
apprécié par les auditeurs de 
systèmes “qualité”.

l’Intégration de photographies et documents 
annexes ou complémentaires (en version pdf).

l’Exportation possible en format PDF, CSV ou Excel.

Un accès en continu aux fiches de sécurités les 
plus récentes de nos produits utilisés par vous.

Un stockage sécurisé répondant aux exigences 
poussées appliquées par exemple aux 
informations relatives à la défense nationale, aux 
fabrications technologiques et agences 
gouvernementales. 

l’Accessibilité universelle via une liaison internet et 
moteur de recherche classique.

l’Individualisation des “comptes” avec accès 
sécurisés sur plusieurs niveaux hiérarchiques, 
géographiques, ...

La variété des types de rapports (nettoyage, 
hygiène, traitement des eaux, sécurité, ..).

l’Encodage aisé, systématisé et donc rapide des 
données.

Les analyses statistiques et mises en graphiques 
automatiques des valeurs des paramètres 
mesurés manuellement ou en continu (alarmes, 
consommations, …).

Un code couleur révèle pour chaque valeur entrée 
sont statut par rapport aux spécifications 
attribuées d’acceptabilité, de tolérance voir de 
danger (hors cibles).

Une émission automatique d’alarmes par courriel 
ou SMS est possible vers plusieurs destinataires 
évitant une entrée spécifique dans le programme 
pour contrôle.
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Les avantages incomparables du Tensio eServices




