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Le nouveau washMaster.
La plateforme intelligente pour le lavage connecté
Avec le nouveau washMaster de Schulthess, vous disposez d’un système effi-
cace pour la gestion des activités de lavage. Grâce à un système de paiement 
et de réservation innovant, l’utilisation des machines peut être réservée et 
facturée en toute simplicité par voie numérique. En outre, vous gardez à tout 
moment la vue d’ensemble de vos appareils et de leur utilisation, sans devoir 
mettre en place des dispositifs de contrôle et de comptabilisation onéreux des 
prestations de lavage. Le système washMaster est compatible avec tous les 
types de machine – toutes marques confondues – et fonctionne même pour 
les sèche-linge à air ambiant.



Le lavage connecté en  
seulement six étapes.
Immeubles collectifs, résidences universitaires, laveries, auberges de jeunesse 
ou terrain de camping: la plateforme connecte vos collaborateurs, vos locataires 
ou vos clients directement à vos machines – en tout temps et en tout lieu. 
Schulthess s’occupe de tout et vous assiste dans le cadre de l’installation. Vous 
pouvez ainsi équiper vos buanderies et laveries pour l’avenir et augmenter leur 
attrait auprès de vos utilisateurs:

Commandez des machines Schulthess avec washMaster intégré ou le

module washMaster pour vos appareils déjà en service, toutes marques et 

types confondus.

Après avoir passé votre commande, vous recevrez automatiquement l’invitation    

à la plateforme web washMaster où vous pourrez configurer votre organisation 

et vos tarifs de lavage ou suivre nos recommandations.

Connectez votre buanderie à Internet via un routeur WLAN domestique ou  

un routeur avec carte SIM. Nous vous aidons volontiers à choisir le fournisseur 

d’accès à Internet qui vous convient le mieux.

Notre service livre les nouvelles machines ou met à niveau vos appareils 

existants en un bref laps de temps. Nous connectons ensuite les appareils à la 

plateforme washMaster via le réseau – et le tour est joué.

Vos utilisateurs finaux téléchargent l’app washMaster et s’enregistrent de ma-

nière autonome. Pour les utilisateurs qui n’ont pas accès à Internet, vous pouvez 

créer des comptes en toute simplicité (des cartes prépayées leur seront remises).

Les utilisateurs finaux peuvent payer de manière autonome via app avec les 

modes de paiement courants. Le paiement par bulletin de versement en Suisse 

et SEPA en Europe reste toutefois disponible pour les utilisateurs qui ne sou-

haitent pas utiliser les modes de paiement numériques.
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washMaster avec des 
fonctions intelligentes.
Vous avez la possibilité de composer le système washMaster à votre guise et 
de payer uniquement pour les fonctions que vous souhaitez utiliser. Par simple 
pression d’un bouton, vous avez à tout moment la vue d’ensemble de l’utilisation 
des machines ou des habitudes de lavage, ce qui vous permet de planifier, de gérer 
et d’analyser parfaitement les capacités de votre laverie. Vous économisez ainsi 
des coûts et du temps, sans compter que vos clientes et clients seront séduits 
par la facilité avec laquelle leur linge est lavé et séché. Le système washMaster 
est conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et 
certifié ISO et peut être facilement intégré dans des systèmes tiers déjà en place.

Renseignez-vous sur les modèles de location intelligents ou les solutions de 
paiement à l’utilisation (pay per use) de Schulthess et profitez du paquet 
sérénité washMaster.

Module de base

Plateforme web washMaster
La plateforme web washMaster sert de base à la mise en ré-
seau de vos lave-linge, sèche-linge et sèche-linge à air ambiant.

washMaster Payment
Paiement numérique dans les buanderies et les laveries via app ou 
carte prépayée. Possibilité de combiner les modes de paiement.

Autres modules disponibles

Calendar
Vos utilisateurs peuvent réserver en toute commodité via app. De votre côté, vous 
contrôlez vous-même les heures d’ouverture, les tarifs «Happy Hour» et bien plus encore.

Reports
Rapports sur le chiffre d’affaires et le taux d’utilisation pour une vue  
d’ensemble parfaite.

Info Channel
Vous pouvez envoyer des informations et des offres directement sur  
le smartphone de vos utilisateurs.

Direct Payment Permet de laver et de sécher sans crédit prépayé.

Push Notification
La machine informe directement les utilisateurs, par exemple à la fin  
d’un programme de lavage.

Public Laundry
Payer directement avec son smartphone sans devoir télécharger d’application et 
s’enregistrer. Idéal pour la clientèle de passage.



Les avantages de washMaster.
Gain de temps
Avec washMaster, vous disposez d’une solution numérique complète 
pour chaque exigence de lavage. Vous économisez du temps grâce à 
l’automatisation et avez un contrôle total sur vos machines.

Le plaisir de faire la lessive
Vos utilisateurs peuvent réserver des créneaux de lavage et payer en 
tout confort avec leur smartphone et reçoivent à temps un rappel de 
leur réservation. Fini les litiges dans la buanderie. On reçoit un message 
dès que le programme est terminé. En outre, il est possible de limiter la 
durée d’utilisation (aussi par utilisateur) pour que chacun ait droit à son 
tour. Et les utilisateurs qui n’utilisent pas Internet ne sont pas non plus 
en reste grâce à une solution analogue avec cartes prépayées.

Réduction des coûts grâce à une efficacité accrue
Grâce aux données en temps réel, vous gardez la vue d’ensemble de l’utilisation 
des machines. Vous pouvez à tout moment consulter l’analyse numérique 
du chiffre d’affaires, y compris l’optimisation d’exploitation des capacités.

Processus d’achat simplifié
Les machines, la plateforme numérique, l’installation et le service sont 
fournis par un seul et même prestataire. Vous ne payez que ce dont vous 
avez besoin. Vous profitez en outre de modèles de financement innovants.

Sécurité et durabilité
La plateforme washMaster est conforme au RGPD et la protection des 
données est garantie en permanence. Les paiements respectent la norme 
PCI-DSS. La plateforme fonctionne avec des énergies 100% renouvelables.

Rentabilité et efficacité accrues
Dès maintenant, la durée d’utilisation, les intervalles de maintenance ou 
l’exploitation des machines peuvent être gérés et planifiés par voie numé-
rique. Les prix des programmes peuvent être adaptés en un seul clic. Les 
faibles coûts d’investissement sont rapidement amortis et vous bénéficiez 
d’économies substantielles. Vous augmentez ainsi l’attrait de votre offre.



Les avantages de washMaster.
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Schulthess est spécialisée dans le  
domaine des machines pour buanderies 
collectives et laveries. L’hygiène des  
appareils, des temps de lavage et  
de séchage courts, l’écologie, l’exploita-
tion idéale des capacités et surtout  
la durabilité sont les critères à prendre  
en compte lorsque plusieurs personnes 
utilisent les mêmes machines.

washMaster et les  

machines peuvent être loués.

Demandez  

un devis maintenant!
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