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Communiqué de Presse  

 

Fondée fin 2013 à Lyon, Koki software est une jeune start-up française, créée par une équipe 

pluridisciplinaire, passionnée de nouvelles technologies qui veulent digitaliser le suivi et la 

traçabilité du bionettoyage dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux. 

Notre équipe a su faire mûrir au fil du temps un prototype qui a fait ses preuves auprès d’un 

1er client. En 2016, et après 2 ans et demi de développements, d’ajustements et 

d’améliorations, Koki software propose maintenant un outil complet et mature avec environ 

500 utilisateurs quotidien et environ 50 établissements installés. 

La start-up est maintenant dans une phase de développement et installe sa solution dans les 

cliniques, hôpitaux, maison de retraite, tout en continuant de proposer de nouveaux concepts 

innovants sur la façon de tracer le bionettoyage dans l’ensemble des locaux. 

 

→ Quelles sont les informations cruciales à développer pour identifier 

KOKI ? 

Vous pouvez vous appuyer sur la méthode des 5 W : Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? 

Comment ? 

Koki Software, est une start-up française membre de la French Tech qui propose un outil de 

professionnalisation & de traçabilité de tous types d’actions en général mais de bionettoyage 

plus particulièrement.  

 

I. Présentation de l’outil 

 
→ En quoi consiste cet outil ? 

Koki permet de tracer, en temps réel, l’ensemble des actions réalisées par l’équipe ASH. L’état 
d’avancement des actions de bionettoyage est calculé automatiquement par l’outil grâce à une 
synchronisation des données. 
 
C’est une solution SaaS (internet) accessible depuis un ordinateur ou une tablette. Dans un souci 
de développement de la qualité, certains établissements s'équipent de nouvelles solutions 
comme celle du chariot de nettoyage connecté. Il s'agit d'une tablette fixée au chariot qui permet 
à l'Agent des Services Hospitaliers (ASH) de partager l'information en temps réel.  

→ A quoi sert-il ? 

A tracer les activités de nettoyage et bionettoyage des locaux et d’exploiter les données dans 

un but d’amélioration continue, optimisation et de besoin réglementaire. 
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→ A qui est-il destiné ? 

Koki Software est un logiciel de traçabilité et suivi de prestations de nettoyage et bionettoyage 

via des tablettes connectées. Ce logiciel est dédié aux managers/gouvernante des hôpitaux, 

cliniques, établissements médico-sociaux, hôtels, hébergements. 

Koki Santé est destiné au personnel hôtelier réalisant l’ensemble des actions de bionettoyage au 

quotidien. Il permet de valoriser les agents dans leurs pratiques et d’améliorer leurs 

compétences et leur savoir-faire. 

Koki Santé est également destiné au manager / gouvernante mais également direction 

d’établissement de santé et directions opérationnelles des entreprises de propreté car Koki Santé 

et avant tout un outil de pilotage et de management. 

→ En quoi est-il innovant ? 

Nous mettons à disposition un outil d’harmonisation et de modernisation des pratiques de 

nettoyage et bionettoyage.  

En plus de valoriser vos agents, koki permet de réduire le volume de papier et gagnez du temps 

sur le traitement des données. Avec Koki Software, les managers passent ainsi plus de temps sur 

des missions de contrôles visuels et d’évaluations des agents. Ce qui garantit un niveau de 

sécurité et de qualité optimal. 

Les outils de performance fournis par notre solution donnent les indicateurs KPI pour établir un 

diagnostic complet. Ils permettent d’anticiper et d’agir sur l’ensemble des prestations tout en 

gardant un ratio coût/prestations/qualité optimal. 

Nombreux établissements travaillent actuellement encore avec une traçabilité papier qui 

nécessite une re-saisie des informations. Le temps passé à cette tâche (obligatoire) est 

extrêmement important. Digitaliser la traçabilité, c’est innovant ! 

→ Quelles sont ses fonctionnalités majeures ? 

Koki Santé permet d’identifier et de tracer en temps réel les tâches de bionettoyage réalisées 

dans chacun des locaux de l’établissement – y compris les blocs opératoires, les éventuelles 

précautions complémentaires et le personnel ayant effectué le nettoyage. 

Koki Santé permet : 

• De professionnaliser les agents, des plans de contrôles et un reporting complet, 
• De valoriser le personnel et d’apporter un confort de travail, 
• D’optimiser la gestion des lits dans les services et d’améliorer l’organisation de la 
structure, 
• D’agir dans le cadre des actions de développement durable : « zéro papier », 
• De travailler dans un environnement sain et de réduction des risques infectieux. 
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→ Quels sont ses avantages ? 

 

L’un des avantages et la possibilité pour les ASH d’utiliser la solution en mode hors Ligne. Même 
si l’appareil n’est plus relié à internet elle peut continuer d’utiliser la solution (tracer) 
L’établissement/Client est autonome. Il à la main sur ses données et peut faire un maximum de 
modification dans passer par Koki Software. 
 
Au-delà de ces aspects Koki offre de nombreux autres avantages : 

 
• Tracer quotidiennement l’ensemble des actions réalisées en temps réel. 

• Contrôler la propreté des locaux et les bonnes pratiques, 
 
Koki apporte un appui technique à la réalisation des contrôles des prestations (contrôles 
contradictoires, contrôles aléatoires et contrôles programmés) permettant ainsi de maintenir le 
niveau d’exigences à la hauteur des engagements contractuels avec les établissements de santé. 
Koki est également un outil permettant le contrôle des bonnes pratiques ainsi que l’évaluation 
des agents sur la qualité des prestations réalisées. 
 

• Reporter et consolider l’ensemble des informations et les exporter, 
 
L’outil Koki dispose d’un nombre très important de statistiques permettant d’élaborer des 
rapports d’analyse des actes de bionettoyage extrêmement pertinents et performants :  

→ Ventilation des activités : sorties, transferts… 

→ Etats des contrôles réalisés et des conformités 

→ Détails des précautions par secteur, 

→ Temps de réalisation d’un local, 

→ Etc… 
 
L’ensemble des données intégrées dans l’outil peuvent être exportées et analysées à l’aide du 
module statistiques amCharts. 
Plusieurs dizaines de graphiques sont disponibles et permettent la création de rapport, via le 
module export .pdf. 
 

• Former en continu les collaborateurs grâce à des quizz et des ressources média 
 
Le module quizz permet de développer et cibler les besoins en formation de vos collaborateurs 
mais également d’établir des mesures des progrès par analyse des statistiques. 
Il augmente la rétention d’information et l’ancrage des bonnes pratiques notamment grâce à ses 
séries de questions quotidienne. Il favorise ainsi la professionnalisation des agents et permet de 
déterminer les axes du plan de formation. 
 

• Piloter pour améliorer la prise en charges des patients et des résidents 
 
Instantanément et à chaque instant, il est possible d’avoir une vue synthétique des actions de 
bionettoyage pour chaque local identifié et pour chaque service de l’établissement. 
 

• Communiquer pour fluidifier les échanges entre les personnels 

• Planifier et prioriser les tâches selon l’activité et les besoins 

• Signaler les demandes d’interventions urgentes vers le service concerné, 

• Déclarer et transmettre les demandes au service technique 
 


