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Les Audits Virtuels Vikan nommés meilleur nouveau produit/service par la SOFHT 

Le jury de la Society of Food Hygiene and Technology a désigné l’Audit Virtuel Vikan comme 
vainqueur du prix du meilleur nouveau produit/service de cette année. C’est la deuxième fois 
que Vikan remporte ce prix. Cette année, le prix récompense l’aspect innovant et la grande 
utilité de l’Audit Virtuel Vikan, qui permet aux spécialistes de l’hygiène Vikan de procéder à un 
état des lieux à distance grâce à la plateforme Microsoft HoloLens. Les Audits Virtuels présen-
tent les mêmes avantages que les états des lieux réalisés en personne, et ils peuvent aider les 
clients à se préparer à des audits, à résoudre des problèmes de nettoyage spécifiques et à créer 
ou actualiser un plan de code couleur. Les Audits Virtuels Vikan sont en place depuis fin 2020 et 
les retours des clients sont très positifs. 

À propos des Audits Virtuels 
L’état des lieux gratuit Vikan a toujours représenté un moyen efficace d’optimiser les activités 
de nettoyage et d’hygiène d’un site donné, en préparant les clients aux audits et en les aidant à 
résoudre les problèmes d’hygiène. Notre technologie révolutionnaire d’Audit Virtuel Vikan pro-
pose aux clients une manière d’interagir avec nous entièrement nouvelle, à la fois plus pratique 
et sans aucun risque sanitaire. 
Grâce à la technologie Microsoft HoloLens et à un casque de réalité augmentée, il nous est pos-
sible de parcourir les installations en adoptant le point de vue des travailleurs. On peut ainsi ex-
aminer à distance les activités de nettoyage, relever les problèmes potentiels et proposer un 
plan pour aider à défendre la sécurité, l’activité et la réputation de l’entreprise.  
Vikan se charge d’envoyer aux clients l’appareil HoloLens. Le seul équipement requis sur place 
est une connexion wi-fi suffisamment stable.  Ce système offre une expérience plus rapide et 
plus pratique, avec un nombre de participants illimité. En effet, toutes les personnes qui le 
souhaitent peuvent participer à la réunion. Ces réunions constituent des solutions pratiques en 
temps réel, mais elles peuvent également être enregistrées pour être revues ultérieurement. 
Après la réunion, les clients ont la possibilité de télécharger des plans de code couleur person-
nalisés et des propositions de listes de produits sur le site Web de Vikan.  
Vous souhaitez en savoir plus sur les Audits Virtuels Vikan, contacter le Service Client Vikan à 
l’adresse vikan@vikan.fr; appelez-nous au +33 (0) 146946880 ou visitez notre site web. 

À propos des prix de la Society for Food Hygiene and Technology 
Les prix SOFHT récompensent les meilleurs innovateurs, auditeurs et entreprises du secteur 
agroalimentaire et des secteurs connexes depuis 19 ans. Les prix ont été attribués par un panel 
d’experts choisis parmi les adhérents de la SOFHT, et les noms des gagnants ont été annoncés 
lors du déjeuner annuel de la SOFHT à Londres le 17 novembre.  
Vikan avait déjà remporté un prix SOFHT en 2016 pour le lancement de la gamme Ultra Safe 
Technology qui combine conception hygiénique, sécurité alimentaire et efficacité. Nous 
sommes très heureux d’annoncer notre deuxième victoire dans la catégorie Meilleur nouveau 
produit/service. 

À propos du prix du meilleur nouveau produit/service 
Cette catégorie récompense un produit, une approche ou un système de l’industrie agroalimen-
taire particulièrement innovant. Les candidats doivent se démarquer de manière notable par 
rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Les candidats doivent bénéficier d’au moins deux 
parrainages de professionnels de l’agroalimentaire, ils doivent déjà être commercialisés, et doi-
vent pouvoir présenter des preuves de succès.  
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