
La confiance en temps réel
Un système de détection, de capture et d'alerte intégré contre les souris
avec reporting en temps réel.

Les experts en prévention
et en lutte contre les nuisibles

Fort d'une expérience de 85 ans et d'une activité dans quelques
50 pays du monde entier, Rentokil lutte contre plus de 217 sortes
de nuisibles. Ce ne sont que quelques chi�res qui font de
Rentokil le spécialiste et le leader du Pest Control.

Pourquoi travailler avec Rentokil: 

•  Nous vous assurons une prévention efficace contre les nuisibles.

•  Nous répondons dans les plus brefs délais à vos questions et réagissons 

 rapidement en cas d’infestations.

•  Nos collaborateurs sont des experts formés qui fournissent un service fiable. 

•  Nous sommes transparents et précis dans nos communications.

•  Nos recommandations sont honnêtes et appropriées.

•  Nous assumons la responsabilité sociale de notre entreprise et la réduction 

 de notre impact sur l’environnement.

Contactez-nous gratuitement

-  0800 20 142 pour la Belgique 

- 8002 4006 pour le Grand-Duché de Luxembourg 

Ou rendez-vous sur www.rentokil.be/fr/connect - www.rentokil.lu/connect

©2012 Rentokil. Tous droits réservés.

Experts in
ongediertebestrijding

Met meer dan 85 jaar ervaring en werkzaam in 50 landen over de
hele wereld, bestrijdt Rentokil meer dan 217 soorten ongedierte.
Slechts een paar cijfers die van Rentokil de specialist en markt-
leider in de ongediertebestrijding maken.

Kies voor Rentokil omdat:

•  wij u helpen om ongedierteproblemen te voorkomen

• wij snel problemen oplossen (besmettingen) en onmiddellijk 

 reageren op al uw vragen

•  onze medewerkers getrainde experts zijn die steeds een 

 betrouwbare service leveren

•  wij open en accuraat zijn in al onze klantencommunicatie

• wij eerlijke aanbevelingen doen

•  wij de collectieve sociale verantwoordelijkheid nooit uit het 

 oog verliezen en onze activiteiten uitvoeren met zo weinig 

 mogelijk impact op het milieu

Bel gratis 0800 20 141

of surf naar www.rentokil.be/connect

©2012 Rentokil Pest Control. All rights reserved.

U beschikt over rapportages die voldoen aan de HACCP standaarden, de AIB, BRC en FIS normen, 
de wetgeving inzake voedselveiligheid en de Europese richtlijnen GMP.
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Le nouveau service Connect de Rentokil
améliore considérablement le niveau de
la prévention et de la lutte contre les
nuisibles.  Il permet une surveillance à
distance perfectionnée, garantissant une
protection permanente de vos locaux les
plus importants. Cette nouvelle
technologie fournit indéniablement la
meilleure solution disponible sur le
marché.

Surveillance en continu 24/7/365

La technologie de Connect relie notre
système exclusif RADAR à un réseau de
communication local qui vous avertit, vous
et votre technicien Rentokil, dès qu’un
intrus est signalé dans l’unité.

Intervention rapide

Dès que le système signale ou capture une
souris, votre technicien Rentokil arrive dans
un délai convenu.

 Reporting en temps réel

Grâce à la dernière version du programme
de reporting en ligne PestNetOnline, vous
avez toujours accès aux informations les
plus récentes. Vous disposez de rapports
qui satisfont aux normes HACCP, à la
législation sur la sécurité alimentaire et aux
directives pour l’UE-GMP.

Part of the Rentokil Connect system
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Surveillance en continu 24/7/365
La technologie de Connect relie 
notre système exclusif RADAR à un 
réseau de communication local qui 
vous avertit, vous et votre technicien 
Rentokil, dès qu’un intrus est signalé
dans l’unité. 

Intervention rapide
Dès que le système signale ou capture
une souris, votre technicien Rentokil 
arrive dans un délai convenu.

 Reporting en temps réel
Grâce à la dernière version du programme
de reporting en ligne PestNetOnline, vous
avez toujours accès aux informations les
plus récentes. 
Vous disposez de rapports qui sont 
conformes aux standards HACCP, 
aux normes AIB, BRC ou IFS ainsi 
qu'à la législation concernant la 
sécurité alimentaire et les directives 
de l’UE – GMP.



Une protection optimale pour
votre activité

Les nuisibles peuvent toucher votre
organisation au coeur de son activité.
Dans certaines parties, comme les locaux
de production ou de service, vous ne
pouvez tolérer aucune forme de
nuisibles. Même le plus petit signe de
présence d’indésirables peut avoir de
lourdes conséquences : problèmes avec
votre production, perte de chiffre
d’affaires et dommages causés à votre
réputation soigneusement bâtie.

Si les problèmes ne sont pas résolus
rapidement, les nuisibles peuvent
menacer l'existence de votre entreprise.
Les inspecteurs d'audits de qualité sont
très regardant en ce qui concerne les
mesures antiparasitaires mises en place
pour protéger votre entreprise. Rentokil
comprend mieux que quiconque
l'importance  de la prévention et de la
lutte contre les nusibles.

Les rongeurs, notamment les souris,
constituent la principale menace. Petites et
curieuses de nature, elles entrent sans se
faire remarquer et s'installent pour ne plus
jamais repartir. Jusqu'à présent, vous ne
pouviez prouver l'absence d'activité de
souris que lors des jours d'inspection, car il
est impossible de faire inspecter les locaux
24/7 par un technicien.
Dorénavant Connect le fera pour vous.

Part of the Rentokil Connect system

24/7/365
protégé contre les souris

Détection

L'efficacité de la lutte contre les nuisibles
commence par une détection rapide. C’est
possible grâce à un contrôle permanent
de vos locaux à l'aide des unités RADAR de
Rentokil. Ces unités utilisent une
technologie à infrarouge unique. Chaque
souris qui pénètre une unité de RADAR est
détectée, capturée et immédiatement
signalée via notre système Connect. La
souris est prise au piège dans le RADAR et
est immédiatement éliminée de façon
respectueuse.

Alerte

Dès que la souris est capturée, un voyant
lumineux s’allume sur l’unité. Au même
moment, un message est envoyé vers un
panneau de commande dans la pièce.
Dans les 60 secondes, celui-ci transmet le
message au serveur de Rentokil. Les
informations sont traitées dans
PestNetOnline qui consigne le
déroulement complet de l’incident, y
compris le lieu et l’heure. Tous les détails
sont envoyés à votre technicien local
Rentokil et, si vous le souhaitez, vous
recevez également un avis par e-mail.

Intervention

Dès que votre technicien Rentokil a été
informé de la présence de la souris, il
prendra contact avec vous. Ensemble vous
conviendrez d'un rendez-vous rapidement
et à votre meilleure convenance. Lors de
sa visite, le technicien vérifie l'unité RADAR
et prend soin d'éliminer la souris capturée.
Il examine également les lieux pour établir
les causes de l'intrusion et donne des
recommandations pour éviter d'autres
intrus dans le futur.

Rapport

Tous les détails de la visite du technicien
sont consignés dans PestNetOnline, notre
système de rapports en ligne. Ce dernier
est disponible 24/7 et vous donne des
informations en temps réel. Ainsi, vous
pouvez passer en revue les risques et les
points à améliorer pour toute votre
entreprise. PestNetOnline offre des
fonctionnalités comme des plans
interactifs et des check-lists pour audits.
Toutes ces informations sont
sauvegardées afin que vous puissiez avoir
un aperçu complet des activités des
nuisibles. Avec Connect, vous pouvez
enfin prouver que vos locaux sont sous
bonne garde et cela en permanence.

Part of the Rentokil Connect system

Les avantages de
Connect

•Protection permanente
 Surveillance 24/7/365 contre l’intrusion de souris et

minimalisation des risques grâce à une alarme directe.
•Traitement immédiat et efficace
Le Radar lutte contre les souris de manière respectueuse et

hygiénique, ce qui limite le risque d’infection.
•Reporting en temps réel
Accès facile aux données et à l’enregistrement immédiat

d’incidents; en ligne, par SMS ou par e-mail.
•Grande fiabilité
Le système se contrôle lui-même et avertit
par exemple si la pile est faible, ce qui vous permet de
toujours disposer de matériel mis à jour et fonctionnant

correctement.
•Satisfait mieux aux exigences des audits
En combinaison avec d’autres informations de gestion des

nuisibles provenant de PestNetOnline, Connect offre
d’importantes garanties aux auditeurs externes.

•Vue d’ensemble complète
Les données sont envoyées directement du local de l’entreprise à

PestNetOnline. Toutes les informations, y compris les données
historiques, sont stockées et conservées.

•Une gestion de risques sur mesure
Un système flexible qui permet d’adapter le niveau d’alarme au

profil du risque concerné, à des conditions spécifiques au local
ou à vos propres souhait.

Continuous protection 24/7/365 against mice intrusions,
minimising risk with instant alert notifications
 

•

Effective, immediate treatment Captures, humanely kills and
hygienically contains mice, reducing risk of contamination
 

•

Real-time reporting Easy-to-access data with immediate incident
records, either online or via SMS or email
 

•

Highly reliable Self-monitoring system provides advance
warning of issues, such as low battery that could cause
unexpected data loss
 

•

Improved audit compliance Viewed in conjunction with other
pest control information on PNOL, to provide additional
assurance to third-party auditors
 

•

Complete records Data transmitted from site sent on PNOL,
recording all activity including historical data
 

•

Tailored risk thresholds Provides flexibility to adjust alert
thresholds according to prevailing risk, your particular needs or
to suit your building site requirements

•

Part of the Rentokil Connect system

Les avantages de
Connect

•  Protection permanente

 Surveillance 24/7/365 contre l’intrusion de souris et

 minimalisation des risques grâce à une alerte instantanée.

•  Traitement immédiat et efficace

 Le RADAR lutte contre les souris de manière respectueuse et

 hygiénique, ce qui limite le risque d’infection.

•  Reporting en temps réel

  Accès facile aux données et enregistrement immédiat

  d’incidents; en ligne, par SMS ou par e-mail.

•  Grande fiabilité

  Le système se contrôle lui-même et avertit

  par exemple si la pile est faible, ce qui vous permet de

 toujours disposer de matériel mis à jour et fonctionnant

•  Conformité aux exigences des audits

  En combinaison avec d’autres informations sur les mesures 

 contre les nuisibles provenant de PestNetOnline, Connect 

 offre d’importantes garanties aux auditeurs externes.

•  Aperçu complet

  Les données sont envoyées directement du local de l’entreprise 

 à PestNetOnline. Toutes les informations, y compris les données

 historiques, sont stockées et conservées.

•  Gestion de risques sur mesure

  Un système flexible qui permet d’adapter le niveau d’alerte au

 profil du risque concerné, aux conditions spécifiques du local

 ou à vos propres souhaits.



Une protection optimale pour
votre activité

Les nuisibles peuvent toucher votre
organisation au coeur de son activité.
Dans certaines parties, comme les locaux
de production ou de service, vous ne
pouvez tolérer aucune forme de
nuisibles. Même le plus petit signe de
présence d’indésirables peut avoir de
lourdes conséquences : problèmes avec
votre production, perte de chiffre
d’affaires et dommages causés à votre
réputation soigneusement bâtie.

Si les problèmes ne sont pas résolus
rapidement, les nuisibles peuvent
menacer l'existence de votre entreprise.
Les inspecteurs d'audits de qualité sont
très regardant en ce qui concerne les
mesures antiparasitaires mises en place
pour protéger votre entreprise. Rentokil
comprend mieux que quiconque
l'importance  de la prévention et de la
lutte contre les nusibles.

Les rongeurs, notamment les souris,
constituent la principale menace. Petites et
curieuses de nature, elles entrent sans se
faire remarquer et s'installent pour ne plus
jamais repartir. Jusqu'à présent, vous ne
pouviez prouver l'absence d'activité de
souris que lors des jours d'inspection, car il
est impossible de faire inspecter les locaux
24/7 par un technicien.
Dorénavant Connect le fera pour vous.
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24/7/365
protégé contre les souris

Détection

L'efficacité de la lutte contre les nuisibles
commence par une détection rapide. C’est
possible grâce à un contrôle permanent
de vos locaux à l'aide des unités RADAR de
Rentokil. Ces unités utilisent une
technologie à infrarouge unique. Chaque
souris qui pénètre une unité de RADAR est
détectée, capturée et immédiatement
signalée via notre système Connect. La
souris est prise au piège dans le RADAR et
est immédiatement éliminée de façon
respectueuse.

Alerte

Dès que la souris est capturée, un voyant
lumineux s’allume sur l’unité. Au même
moment, un message est envoyé vers un
panneau de commande dans la pièce.
Dans les 60 secondes, celui-ci transmet le
message au serveur de Rentokil. Les
informations sont traitées dans
PestNetOnline qui consigne le
déroulement complet de l’incident, y
compris le lieu et l’heure. Tous les détails
sont envoyés à votre technicien local
Rentokil et, si vous le souhaitez, vous
recevez également un avis par e-mail.

Intervention

Dès que votre technicien Rentokil a été
informé de la présence de la souris, il
prendra contact avec vous. Ensemble vous
conviendrez d'un rendez-vous rapidement
et à votre meilleure convenance. Lors de
sa visite, le technicien vérifie l'unité RADAR
et prend soin d'éliminer la souris capturée.
Il examine également les lieux pour établir
les causes de l'intrusion et donne des
recommandations pour éviter d'autres
intrus dans le futur.

Rapport

Tous les détails de la visite du technicien
sont consignés dans PestNetOnline, notre
système de rapports en ligne. Ce dernier
est disponible 24/7 et vous donne des
informations en temps réel. Ainsi, vous
pouvez passer en revue les risques et les
points à améliorer pour toute votre
entreprise. PestNetOnline offre des
fonctionnalités comme des plans
interactifs et des check-lists pour audits.
Toutes ces informations sont
sauvegardées afin que vous puissiez avoir
un aperçu complet des activités des
nuisibles. Avec Connect, vous pouvez
enfin prouver que vos locaux sont sous
bonne garde et cela en permanence.

Part of the Rentokil Connect system

Les avantages de
Connect

•Protection permanente
 Surveillance 24/7/365 contre l’intrusion de souris et

minimalisation des risques grâce à une alarme directe.
•Traitement immédiat et efficace
Le Radar lutte contre les souris de manière respectueuse et

hygiénique, ce qui limite le risque d’infection.
•Reporting en temps réel
Accès facile aux données et à l’enregistrement immédiat

d’incidents; en ligne, par SMS ou par e-mail.
•Grande fiabilité
Le système se contrôle lui-même et avertit
par exemple si la pile est faible, ce qui vous permet de
toujours disposer de matériel mis à jour et fonctionnant

correctement.
•Satisfait mieux aux exigences des audits
En combinaison avec d’autres informations de gestion des

nuisibles provenant de PestNetOnline, Connect offre
d’importantes garanties aux auditeurs externes.

•Vue d’ensemble complète
Les données sont envoyées directement du local de l’entreprise à

PestNetOnline. Toutes les informations, y compris les données
historiques, sont stockées et conservées.

•Une gestion de risques sur mesure
Un système flexible qui permet d’adapter le niveau d’alarme au

profil du risque concerné, à des conditions spécifiques au local
ou à vos propres souhait.

Continuous protection 24/7/365 against mice intrusions,
minimising risk with instant alert notifications
 

•

Effective, immediate treatment Captures, humanely kills and
hygienically contains mice, reducing risk of contamination
 

•

Real-time reporting Easy-to-access data with immediate incident
records, either online or via SMS or email
 

•

Highly reliable Self-monitoring system provides advance
warning of issues, such as low battery that could cause
unexpected data loss
 

•

Improved audit compliance Viewed in conjunction with other
pest control information on PNOL, to provide additional
assurance to third-party auditors
 

•

Complete records Data transmitted from site sent on PNOL,
recording all activity including historical data
 

•

Tailored risk thresholds Provides flexibility to adjust alert
thresholds according to prevailing risk, your particular needs or
to suit your building site requirements

•

Part of the Rentokil Connect system

Les avantages de
Connect

•  Protection permanente

 Surveillance 24/7/365 contre l’intrusion de souris et

 minimalisation des risques grâce à une alerte instantanée.

•  Traitement immédiat et efficace

 Le RADAR lutte contre les souris de manière respectueuse et

 hygiénique, ce qui limite le risque d’infection.

•  Reporting en temps réel

  Accès facile aux données et enregistrement immédiat

  d’incidents; en ligne, par SMS ou par e-mail.

•  Grande fiabilité

  Le système se contrôle lui-même et avertit

  par exemple si la pile est faible, ce qui vous permet de

 toujours disposer de matériel mis à jour et fonctionnant

•  Conformité aux exigences des audits

  En combinaison avec d’autres informations sur les mesures 

 contre les nuisibles provenant de PestNetOnline, Connect 

 offre d’importantes garanties aux auditeurs externes.

•  Aperçu complet

  Les données sont envoyées directement du local de l’entreprise 

 à PestNetOnline. Toutes les informations, y compris les données

 historiques, sont stockées et conservées.

•  Gestion de risques sur mesure

  Un système flexible qui permet d’adapter le niveau d’alerte au

 profil du risque concerné, aux conditions spécifiques du local

 ou à vos propres souhaits.



Une protection optimale pour
votre activité

Les nuisibles peuvent toucher votre
organisation au coeur de son activité.
Dans certaines parties, comme les locaux
de production ou de service, vous ne
pouvez tolérer aucune forme de
nuisibles. Même le plus petit signe de
présence d’indésirables peut avoir de
lourdes conséquences : problèmes avec
votre production, perte de chiffre
d’affaires et dommages causés à votre
réputation soigneusement bâtie.

Si les problèmes ne sont pas résolus
rapidement, les nuisibles peuvent
menacer l'existence de votre entreprise.
Les inspecteurs d'audits de qualité sont
très regardant en ce qui concerne les
mesures antiparasitaires mises en place
pour protéger votre entreprise. Rentokil
comprend mieux que quiconque
l'importance  de la prévention et de la
lutte contre les nusibles.

Les rongeurs, notamment les souris,
constituent la principale menace. Petites et
curieuses de nature, elles entrent sans se
faire remarquer et s'installent pour ne plus
jamais repartir. Jusqu'à présent, vous ne
pouviez prouver l'absence d'activité de
souris que lors des jours d'inspection, car il
est impossible de faire inspecter les locaux
24/7 par un technicien.
Dorénavant Connect le fera pour vous.
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24/7/365
protégé contre les souris

Détection

L'efficacité de la lutte contre les nuisibles
commence par une détection rapide. C’est
possible grâce à un contrôle permanent
de vos locaux à l'aide des unités RADAR de
Rentokil. Ces unités utilisent une
technologie à infrarouge unique. Chaque
souris qui pénètre une unité de RADAR est
détectée, capturée et immédiatement
signalée via notre système Connect. La
souris est prise au piège dans le RADAR et
est immédiatement éliminée de façon
respectueuse.

Alerte

Dès que la souris est capturée, un voyant
lumineux s’allume sur l’unité. Au même
moment, un message est envoyé vers un
panneau de commande dans la pièce.
Dans les 60 secondes, celui-ci transmet le
message au serveur de Rentokil. Les
informations sont traitées dans
PestNetOnline qui consigne le
déroulement complet de l’incident, y
compris le lieu et l’heure. Tous les détails
sont envoyés à votre technicien local
Rentokil et, si vous le souhaitez, vous
recevez également un avis par e-mail.

Intervention

Dès que votre technicien Rentokil a été
informé de la présence de la souris, il
prendra contact avec vous. Ensemble vous
conviendrez d'un rendez-vous rapidement
et à votre meilleure convenance. Lors de
sa visite, le technicien vérifie l'unité RADAR
et prend soin d'éliminer la souris capturée.
Il examine également les lieux pour établir
les causes de l'intrusion et donne des
recommandations pour éviter d'autres
intrus dans le futur.

Rapport

Tous les détails de la visite du technicien
sont consignés dans PestNetOnline, notre
système de rapports en ligne. Ce dernier
est disponible 24/7 et vous donne des
informations en temps réel. Ainsi, vous
pouvez passer en revue les risques et les
points à améliorer pour toute votre
entreprise. PestNetOnline offre des
fonctionnalités comme des plans
interactifs et des check-lists pour audits.
Toutes ces informations sont
sauvegardées afin que vous puissiez avoir
un aperçu complet des activités des
nuisibles. Avec Connect, vous pouvez
enfin prouver que vos locaux sont sous
bonne garde et cela en permanence.

Part of the Rentokil Connect system

Les avantages de
Connect

•Protection permanente
 Surveillance 24/7/365 contre l’intrusion de souris et

minimalisation des risques grâce à une alarme directe.
•Traitement immédiat et efficace
Le Radar lutte contre les souris de manière respectueuse et

hygiénique, ce qui limite le risque d’infection.
•Reporting en temps réel
Accès facile aux données et à l’enregistrement immédiat

d’incidents; en ligne, par SMS ou par e-mail.
•Grande fiabilité
Le système se contrôle lui-même et avertit
par exemple si la pile est faible, ce qui vous permet de
toujours disposer de matériel mis à jour et fonctionnant

correctement.
•Satisfait mieux aux exigences des audits
En combinaison avec d’autres informations de gestion des

nuisibles provenant de PestNetOnline, Connect offre
d’importantes garanties aux auditeurs externes.

•Vue d’ensemble complète
Les données sont envoyées directement du local de l’entreprise à

PestNetOnline. Toutes les informations, y compris les données
historiques, sont stockées et conservées.

•Une gestion de risques sur mesure
Un système flexible qui permet d’adapter le niveau d’alarme au

profil du risque concerné, à des conditions spécifiques au local
ou à vos propres souhait.

Continuous protection 24/7/365 against mice intrusions,
minimising risk with instant alert notifications
 

•

Effective, immediate treatment Captures, humanely kills and
hygienically contains mice, reducing risk of contamination
 

•

Real-time reporting Easy-to-access data with immediate incident
records, either online or via SMS or email
 

•

Highly reliable Self-monitoring system provides advance
warning of issues, such as low battery that could cause
unexpected data loss
 

•

Improved audit compliance Viewed in conjunction with other
pest control information on PNOL, to provide additional
assurance to third-party auditors
 

•

Complete records Data transmitted from site sent on PNOL,
recording all activity including historical data
 

•

Tailored risk thresholds Provides flexibility to adjust alert
thresholds according to prevailing risk, your particular needs or
to suit your building site requirements

•

Part of the Rentokil Connect system

Les avantages de
Connect

•  Protection permanente

 Surveillance 24/7/365 contre l’intrusion de souris et

 minimalisation des risques grâce à une alerte instantanée.

•  Traitement immédiat et efficace

 Le RADAR lutte contre les souris de manière respectueuse et

 hygiénique, ce qui limite le risque d’infection.

•  Reporting en temps réel

  Accès facile aux données et enregistrement immédiat

  d’incidents; en ligne, par SMS ou par e-mail.

•  Grande fiabilité

  Le système se contrôle lui-même et avertit

  par exemple si la pile est faible, ce qui vous permet de

 toujours disposer de matériel mis à jour et fonctionnant

•  Conformité aux exigences des audits

  En combinaison avec d’autres informations sur les mesures 

 contre les nuisibles provenant de PestNetOnline, Connect 

 offre d’importantes garanties aux auditeurs externes.

•  Aperçu complet

  Les données sont envoyées directement du local de l’entreprise 

 à PestNetOnline. Toutes les informations, y compris les données

 historiques, sont stockées et conservées.

•  Gestion de risques sur mesure

  Un système flexible qui permet d’adapter le niveau d’alerte au

 profil du risque concerné, aux conditions spécifiques du local

 ou à vos propres souhaits.



La confiance en temps réel
Un système de détection, de capture et d'alerte intégré contre les souris
avec reporting en temps réel.

Les experts en prévention
et en lutte contre les nuisibles

Fort d'une expérience de 85 ans et d'une activité dans quelques
50 pays du monde entier, Rentokil lutte contre plus de 217 sortes
de nuisibles. Ce ne sont que quelques chi�res qui font de
Rentokil le spécialiste et le leader du Pest Control.

Pourquoi travailler avec Rentokil: 

•  Nous vous assurons une prévention efficace contre les nuisibles.

•  Nous répondons dans les plus brefs délais à vos questions et réagissons 

 rapidement en cas d’infestations.

•  Nos collaborateurs sont des experts formés qui fournissent un service fiable. 

•  Nous sommes transparents et précis dans nos communications.

•  Nos recommandations sont honnêtes et appropriées.

•  Nous assumons la responsabilité sociale de notre entreprise et la réduction 

 de notre impact sur l’environnement.

Contactez-nous gratuitement

-  0800 20 142 pour la Belgique 

- 8002 4006 pour le Grand-Duché de Luxembourg 

Ou rendez-vous sur www.rentokil.be/fr/connect - www.rentokil.lu/connect
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Experts in
ongediertebestrijding

Met meer dan 85 jaar ervaring en werkzaam in 50 landen over de
hele wereld, bestrijdt Rentokil meer dan 217 soorten ongedierte.
Slechts een paar cijfers die van Rentokil de specialist en markt-
leider in de ongediertebestrijding maken.

Kies voor Rentokil omdat:

•  wij u helpen om ongedierteproblemen te voorkomen

• wij snel problemen oplossen (besmettingen) en onmiddellijk 

 reageren op al uw vragen

•  onze medewerkers getrainde experts zijn die steeds een 

 betrouwbare service leveren

•  wij open en accuraat zijn in al onze klantencommunicatie

• wij eerlijke aanbevelingen doen

•  wij de collectieve sociale verantwoordelijkheid nooit uit het 

 oog verliezen en onze activiteiten uitvoeren met zo weinig 

 mogelijk impact op het milieu

Bel gratis 0800 20 141

of surf naar www.rentokil.be/connect

©2012 Rentokil Pest Control. All rights reserved.

U beschikt over rapportages die voldoen aan de HACCP standaarden, de AIB, BRC en FIS normen, 
de wetgeving inzake voedselveiligheid en de Europese richtlijnen GMP.
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Le nouveau service Connect de Rentokil
améliore considérablement le niveau de
la prévention et de la lutte contre les
nuisibles.  Il permet une surveillance à
distance perfectionnée, garantissant une
protection permanente de vos locaux les
plus importants. Cette nouvelle
technologie fournit indéniablement la
meilleure solution disponible sur le
marché.

Surveillance en continu 24/7/365

La technologie de Connect relie notre
système exclusif RADAR à un réseau de
communication local qui vous avertit, vous
et votre technicien Rentokil, dès qu’un
intrus est signalé dans l’unité.

Intervention rapide

Dès que le système signale ou capture une
souris, votre technicien Rentokil arrive dans
un délai convenu.

 Reporting en temps réel

Grâce à la dernière version du programme
de reporting en ligne PestNetOnline, vous
avez toujours accès aux informations les
plus récentes. Vous disposez de rapports
qui satisfont aux normes HACCP, à la
législation sur la sécurité alimentaire et aux
directives pour l’UE-GMP.

Part of the Rentokil Connect system

La souris est capturée
dans le RADAR

Connect Les détails de
l'activité sont

enregistrés dans
PestNetOnline

sous forme d'un
rapport complet

Le rapport de visite
est enregistré dans

PestNetOnline

Votre technicien
Rentokil est

prévenu

Le technicien se rend sur place pour
s'occuper du RADAR, inspecter

l'environnement et faire des
recommandations
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notre système exclusif RADAR à un 
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