
LA SOLUTION NUMÉRIQUE DIGITALE POUR VOTRE LAVERIE LIVRE-SERVICE



PLUS DE TRANSPARENCE – 
MOINS D'EFFORTS



appWash vous offre une fl exibilité maximale 
avec deux concepts de service très intéres-
sants : appWash Pay se charge de la facturation 
de toutes les opérations relatives à votre laverie 
libre-service. appWash Relax propose un ser-
vice complet, de l'acquisition des machines à 
l'externalisation totale, en passant par la main-
tenance technique, sans frais supplémentaires.

Avec ces deux concepts, vous bénéfi ciez de 
solutions durables permettant, à vous et vos 
utilisateurs, d'organiser le fonctionnement de 
la laverie de manière simple, fl exible et digitale, 
grâce à l'application appWash pour vos utilisa-
teurs et au portail web personnalisé pour vous. 
En tant que partenaire, nous contribuons à 

améliorer durablement la fi abilité des services 
et la satisfaction des vos clients grâce à une 
grande facilité d'utilisation.

UN CONCEPT GLOBAL
Une révolution pour votre laverie libre-service

appWash, service innovant de la société Miele Operations & Payment Solutions 
GmbH, connecte votre laverie libre-service une plateforme digitale tout-en-un. 
Dans un logement collectif, un logement étudiant ou partout ailleurs, appWash 
garantit le fonctionnement optimal de votre laverie. Pour vous, cela signifi e : 
moins d'efforts et une transparence maximale.

appWash optimise 
le fonctionnement 
global de votre laverie 
libre-service.

MACHINES

SERVICE

OPERATION

FACTURATION
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PLUS DE CONFORT –  
MOINS DE FRAIS
Avec appWash, vous digitalisez votre laverie livre-service à tous les 
niveaux, en réduisant ainsi efficacement les coûts au quotidien. Les 
utilisateurs de la laverie s'inscrivent eux-mêmes sur l'application ap-
pWash. Ainsi, vous n'avez plus à distribuer de jetons ou à gérer les cartes 
clients : grâce au paiement pratique sans espèces, vous avez accès aux 
factures numériques que vous pouvez directement intégrer dans votre 
comptabilité. Ainsi, vous réduisez les frais de personnel. 
De même, fini la maintenance du monnayeur et les problèmes liés aux 
vols et au vandalisme. Grâce au digital, vous êtes au courant de la si-
tuation de votre laverie, en tout lieu et à toute heure  : appWash 
consigne toutes les activités et les opérations de paiement, pour une 
analyse et une traçabilité complètes.

VOS AVANTAGES :

∙  Transparence sur tous les lavages / 
séchages et les paiements

∙  Facturation pratique et sans 
espèce via appWash

∙  Frais de personnel réduits

∙  Processus optimisés grâce aux 
analyses et aux documentations

∙  Clients satisfaits grâce à des 
solutions simples et flexibles



Confortable, pratique, simple
appWash donne une nouvelle dimension aux opérations et l’ac-

cessibilité. Vos utilisateurs peuvent télécharger gratuitement 

l'application sur leur smartphone et accéder en tout lieu aux 

services de la laverie libre-service. 

À cet égard, ils bénéficient d'une interface utilisateur claire qui 

leur indique à tout moment les machines disponibles, qui leur 

permet d'effectuer les réservations et les paiements en toute 

simplicité, et qui leur envoie des notifications directement sur 

leur smartphone. 

appWash simplifie le lavage du linge au quotidien de vos 
utilisateurs, en réduisant le temps passé dans la laverie et 
en les fidélisant pour longtemps aux services que vous leur 
proposez, grâce à l'application.

Gratuite pour  
iOS et Android,  

facile à utiliser :  
l'application appWash.

UN SENTIMENT  
DE LIBERTÉ RENVERSANT

DE BONS ARGUMENTS  
POUR VOS CLIENTS

∙ Disponibilité des machines  
accessible à tout moment

∙ Réservation flexible  
de la machine par smartphone

∙ Paiement mobile via l'appli  
avec un contrôle total des coûts

∙ Notification push lorsque  
le lavage est terminé
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Vous disposez d'une laverie libre-service ou souhaitez en installer une 
dans votre logement collectif ou votre logement étudiant ? Pas de 
problème, nous équipons sans problèmes les machines existantes ou 
les nouvelles machines avec notre système de paiement appWash. 

1 | Nous mettons votre laverie libre-service en ligne, nous mettons en réseau vos lave-
linge et vos sèche-linge, nous les connectons rapidement et facilement avec l'applica-
tion appWash et nous aménageons un portail personnalisé pour les exploitants. 

2 | Dès que votre laverie est connectée à internet, les clients peuvent recourir immédia-
tement à vos services, en toute mobilité. Nous faisons intervenir des prestataires de 
paiement tels que PayPal, qui permettent à vos clients de payer en toute simplicité avec 
leur smartphone. 

3 | À la fin de chaque mois, nous vous envoyons un rapport de l’activité. Nous vous 
faisons un virement du montant de votre chiffre d'affaires mensuel et nous vous remet-
tons un justificatif clair de toutes les facturations.

APPWASH PAY

Concept de service 01
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NOS SERVICES
1.  Premier équipement ou renouvellement 

de l'équipement de toutes les machines pour 
assurer leur compatibilité numérique avec appWash

2.  Application personnalisée pour vos utilisateurs

3.  Portail web personnalisé pour votre activité

4.  Recours à des prestataires de paiement de premier plan

5.  Facturation mensuelle pour votre laverie libre-service

CONDITIONS :

∙ Possibilité d'installer des lave-linge et des sèche-linge professionnels ou installation 
existante de lave-linge et de sèche-linge professionnels

∙ Mise en place d’un appWash connector box pour six lave-linge et sèche-linge 
  maximum

∙  Réception mobile dans la laverie ou dans les locaux avoisinants

∙ Connexion internet par wifi  ou via un téléphone portable pour vos utilisateurs

NOUS

VOUS

Facturation 
 en toute 
sécurité

taxe de service 
par utilisation*
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Avec appWash Relax, vous pouvez vous concentrer entière-
ment sur votre activité : appWash prend votre laverie libre-ser-
vice en main et s'occupe de son bon fonctionnement. 

1 | Nous installons gratuitement nos propres machines professionnelles ainsi  
que le système appWash et nous garantissons le bon fonctionnement  
de tous les composants grâce à notre service complet. 

2 | appWash applique les prix du marché et transmet directement les 
factures aux utilisateurs. Les avantages d'appWash Pay sont déjà inclus  
dans appWash Relax.

3 | Vous n'encourez aucun risque au quotidien. Nous sommes les interlocu-
teurs centraux et nous réglons pour vous tout ce qui touche à votre laverie 
libre-service. 

APPWASH RELAX

Concept de service 02
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NOS SERVICES
1.  Installation gratuite de votre laverie

libre-service

2.  Équipement numérique de toutes les machines 
pour assurer leur compatibilité avec appWash

3.  Fonctionnement et responsabilité entre les 
mains d'appWash

4.  Maintenance technique et réparations régulières 
sans frais supplémentaires

5.  Tous les services et les avantages d'appWash Pay

CONDITIONS :

∙ Possibilité d'installer des lave-linge et des sèche-linge professionnels

∙ Réception mobile dans la laverie ou dans les locaux avoisinants

∙ Connexion internet permanente par wifi  ou via un téléphone portable pour 
vos utilisateurs

NOUS

VOUS

Services 
complets 
de A à Z

pas de frais 
pour vous*
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Du fabricant traditionnel d'appareils électro-
ménagers au partenaire moderne pour des 
solutions complètes : dans son laboratoire 
d'innovations, Miele réagit aux tendances 
digitales pour faciliter le travail de ses clients 
et élargir son offre. 

appWash fait naître un service digital d'avenir 
qui développe et fournit une technologie 
ultramoderne pour les laveries libre-service 
collectives du monde entier. Innovation et 
qualité exceptionnelle caractérisent égale-
ment les produits de Miele Professional.

Service offi ciel de la société Miele Operations 
& Payment Solutions GmbH, appWash pro-
pose des solutions complètes et durables 
pour votre laverie libre-service.

VOTRE PARTENAIRE 
POUR L'AVENIR
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www.appwash.com | info@appwash.com



Créée en 2019 par les deux gérants Frederik 
Wiedei et Martin Hünten dans le laboratoire 
d'innovations digitales de Miele, la start-up 
est née de l'idée d'allier les valeurs tradition-
nelles de la marque aux solutions de l'ère 
digitale.


