
 
Communiqué, mars 2015 

 

 
 

Des objets connectés pour un traitement des 
nuisibles et une protection non-stop  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tendance, dans la maison comme dans les entreprises, est à la connectivité globale. On 
parle de plus en plus d’objets connectés. Aujourd’hui, grâce à Rentokil, la technologie arrive 
en force dans le secteur du traitement des nuisibles.  
Rentokil lance Connect, un nouveau service qui permet un contrôle et une protection à 
distance contre les souris. Considéré comme la solution la plus fiable et la plus avancée qui 
soit, le système garantit une protection continue (24/24 & 7/7), notamment  dans les zones où 
les souris ne sont absolument pas tolérées. 
  
 
Connect peut être vendu à de nombreux segments, mais notamment à des segments 
hautement dépendants tels que l’Industrie Agro-Alimentaire ou l’industrie Pharmaceutique. 
Dans ce type de segments hautement dépendants aucun rongeur n’est admis. Cela nécessite 
donc une approche préventive et un contrôle continu optimal. 
 
 Connect est un service de contrôle et de protection à distance contre les souris :  
 

1. Un contrôle continu à l’aide des unités Radar couplées à un réseau de communication 
qui peut vous prévenir ainsi que le technicien de service dès qu’une activité est 
identifiée 

PEST CONNECT : 
 
Comment les 
repérer ? Comment 
les éliminer ?  
 

Connect est un service de contrôle et de protection à distance contre les souris 

 



2. Une réponse rapide dès que Rentokil est alerté : un technicien local interviendra, au 
moment souhaité par le client. 

3. Des rapports en temps réel via un service Extranet réservé aux clients Rentokil 
« PestNetOnline » pour être sûr d’obtenir toutes les dernières informations et un suivi 
complet en cas d’audit   

 
Comment cela fonctionne ?  
 

Détection  
Dès qu’une souris est détectée, les deux entrées de l’unité Radar (piège qui signale la présence 
de souris, les capture, les endort et les élimine instantanément) se ferment. La souris est piégée 
à l’intérieur d’une chambre fermée hermétiquement dans laquelle on libère du dioxyde de 
carbone. Le gaz agit rapidement et il est reconnu comme une méthode éthique de contrôle. 

Alerte 

Dès que la souris a été capturée, un message est envoyé à un panneau de contrôle du site. Les 

informations sont mises à jour sur PestNetOnline et permettent d’avoir un suivi complet en cas 

d’audit. Les détails enregistrés comprennent le lieu et l’heure de l’activité. Une alerte est 
envoyée par e-mail au client et les détails sont aussi envoyés à un technicien local Rentokil.  
 

Réponse 
Après avoir été notifié d’une intrusion de souris, le technicien local Rentokil prendra contact 
avec vous pour pouvoir vous rendre visite rapidement à une heure qui vous convient. Le 
technicien viendra pour nettoyer l’unité Radar de toute souris s’y trouvant. Il procédera 
également à des vérifications pour déterminer le point d’entrée des rongeurs et établir des 
mesures préventives.  
 

Rapport  
Une fois que les souris ont été éliminées, l’unité Radar sera réinitialisée et remise en place. 
Toutes les activités réalisées pendant la visite seront enregistrées sur PestNetOnline et 
consultables immédiatement. Les informations enregistrées seront sauvegardées pour vous 
permettre d’avoir une image globale de l’activité des nuisibles. Vous pourrez savoir quels sont 
les lieux concernés et les heures auxquelles l’activité est la plus importante.  
 

 
A propos de Rentokil 



Rentokil est le leader mondial de la lutte contre les nuisibles. Avec plus de 80 ans d’expertise et 40 années 

d’expérience en France, Rentokil dispose d’un réseau national de techniciens pour répondre rapidement aux 

problèmes de nuisibles. Rentokil propose un service efficace sur mesure qu’il s’agisse du domicile ou de l’entreprise. 
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