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La plateforme globale de gestion de qualité de Properly dispose d’une 
bibliothèque contenant des dizaines de listes de vérification. Vous y 
trouverez notamment des modèles de procédures relatives aux bonnes 
pratiques, des guides utiles ainsi que des formations sur l’hygiène et la 
sécurité. Vous pourrez aussi télécharger une sélection de listes de 
vérification conçues pour aider spécifiquement les partenaires de 
Booking.com qui souhaitent améliorer leurs commentaires liés à la 
propreté :

● Modèle de bonnes pratiques par Blue Fresh Start
● Comment enlever la moisissure des joints
● Comment tester et rétablir la connexion Wi-Fi
● Comment nettoyer de la porcelaine blanche
● Formation sur la sécurité : protocoles de désinfection

En plus de l’utilisation de ces modèles proposés gratuitement par 
Booking.com, vous pouvez également vous connecter à Properly pour 
profiter de l’intégralité de leur bibliothèque contenant des dizaines de 
listes de vérification utiles. Vous bénéficiez aussi de l’appli mobile de 
Properly qui vous permet de gérer votre équipe de ménage et de 
garantir un service de qualité. Les partenaires de Booking.com 
bénéficient d’une réduction exclusive de 30 % en se rendant sur :

lets.getproperly.com/fr/bookingcom-stay-listed

Bibliothèque des listes de vérification de Properly

https://lets.getproperly.com/bookingcom-stay-listed


Description des listes de vérification
Cette liste de vérification détaillée a été spécifiquement conçue pour les 
établissements ayant reçu des commentaires négatifs liés à la propreté, ou pour les 
établissements qui viennent juste de débuter leur activité. 

Elle aborde les problèmes relatifs à la propreté et à l’entretien, qui sont des thèmes 
souvent négligés et sur lesquels les clients se plaignent le plus fréquemment. Cette 
liste est également utile pour les hôtes afin de leur rappeler les éléments auxquels ils 
doivent porter particulièrement attention. Les 6 points à prioriser sont :

1. Les odeurs 
2. Les sols 
3. Les tâches facilement oubliées
4. Les serviettes ainsi que le linge de lit et de maison
5. Les consommables et entretien de base
6. La désinfection des surfaces les plus touchées (cuisine et salle de bains)

Les éléments identifiés dans cette liste de vérification sont tirés d’une analyse 
détaillée des établissements ayant une note de commentaires inférieure à la 
moyenne.

Blue Fresh Start : résumé

© Properly, Inc. pour Booking.com



Résumé

Les odeurs : les moisissures, les filtres du lave-vaisselle, les siphons, 
l’intérieur du réfrigérateur, les poubelles ou la poussière peuvent être à l’origine 
d’odeurs désagréables.

Les sols : il est indispensable de les nettoyer minutieusement, de laver 
régulièrement les tapis et d’enlever les taches des tapisseries. 

Endroits facilement négligés : pensez à nettoyer l’arrière des toilettes, sous 
les lits, sous la lunette des toilettes, l’intérieur du four et du micro-ondes, les 
autres appareils électroménagers ainsi que les toiles d’araignée dans les angles 
des pièces.

Proposez des serviettes ainsi que du linge de lit et de maison impeccables. 

Réapprovisionnement et entretien de base : vérifiez la connexion Wi-Fi, le 
papier toilette, le liquide vaisselle, le shampoing, le savon, etc.

Portez une attention particulière au nettoyage et à la désinfection des 
surfaces les plus touchées par les clients, en particulier dans la salle de bains et 
la cuisine.

Blue Fresh Start : résumé



Les odeurs : la moisissure

● La moisissure apparaît le plus souvent dans la salle de bains. Vérifiez le 
rideau de douche, les recoins autour des lavabos et des toilettes, les 
murs et le sol, ainsi que les douches et les baignoires.

● Dans les autres pièces, inspectez les tapisseries, derrière les meubles, 
les rebords de fenêtre, les plantes en pot, la climatisation et les 
bouches d’aération, les tapis, l’intérieur du réfrigérateur et les joints.

● Si vous découvrez de la moisissure,  consultez notre guide pratique : 
Enlever la moisissure présente sur la porcelaine.

Blue Fresh Start : détails
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Les odeurs : la poussière

● Faites la poussière de fond en comble.

● Utilisez un chiffon humide pour les surfaces dures.

● Pensez à nettoyer certaines surfaces plus difficiles d’accès telles que les 
lampes, les luminaires, les stores, les ventilateurs, le haut des cadres, 
des portes, des fenêtres et des plinthes, ainsi que les appareils 
électroniques, les angles au plafond (pour les toiles d’araignée), sous 
les meubles et les lits.

Blue Fresh Start : détails
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Les odeurs : autres causes

● Nettoyez le filtre du lave-vaisselle au moins une fois par mois. 

● Supprimez régulièrement les odeurs de vos siphons grâce à des 
glaçons et des rondelles de citron. 

● Videz et nettoyez toutes les poubelles. 

Blue Fresh Start : détails
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Les sols

● Passez la serpillière régulièrement.

● Passez l’aspirateur soigneusement sur les tapis et moquettes, et 
nettoyez-les à la vapeur au moins une fois par an.

● Nettoyez les taches avec du vinaigre blanc et de l’eau, et supprimez les 
odeurs avec du bicarbonate de soude (laissez reposer pendant 2 jours) 
puis passez l’aspirateur.

Blue Fresh Start : détails
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Éléments fréquemment oubliés : dans la cuisine

● Vérifiez et nettoyez l’intérieur du four. 

● Inspectez et nettoyez l’intérieur du micro-ondes. 

● Vérifiez le petit électroménager (par ex. les miettes dans le grille-pain).

● Nettoyez les plaques électriques, y compris les grilles et les poêles. 

Blue Fresh Start : détails
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Éléments fréquemment oubliés : autres causes

● Vérifiez sous les lits et les meubles pour vous assurer qu’il n’y ait pas de 
poussière ou d’objets oubliés.

● Pensez à nettoyer les toiles d’araignée.

● Passez l’aspirateur dans les ouvertures des meubles.

Blue Fresh Start : détails
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Les serviettes ainsi que le linge de lit et de maison

● Il est préférable d’utiliser uniquement du linge de lit blanc et de le 
laver à très haute température. Privilégiez les lingettes démaquillantes 
sombres.

● Vérifiez tout votre linge avant de le mettre à disposition pour vous 
assurer qu’il n’y ait pas de taches. 

● Vérifiez qu’il n’y ait pas de cheveux, tout particulièrement sur les têtes 
de lit. 

Blue Fresh Start : détails
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Réapprovisionnement et vérifications de base :

● Vérifiez et réapprovisionnez tous les consommables, tels que le papier 
toilette, les shampoings, les savons, etc.

● Assurez-vous que toutes les lampes fonctionnent et que les 
télécommandes sont bien à leur place, vérifiez les sèche-cheveux et le 
fonctionnement des serrures connectées.

● Vérifiez la connexion Wi-Fi et effectuez un test de débit. Consultez 
notre guide pratique : Tester et rétablir une connexion Wi-Fi.

● Vérifiez les détecteurs de fumée et changez régulièrement leurs piles.
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Blue Fresh Start : détails



Désinfection des surfaces les plus touchées

● Une fois le ménage effectué, désinfectez les surfaces les plus touchées. 
Utilisez notre liste de vérification relative à la sécurité : Protocoles de 
désinfection.

● Prêtez attention aux surfaces en inox ou en plastique dur, telles que les 
appareils électroménagers, les interrupteurs et les télécommandes.

● Désinfectez toutes les surfaces de la cuisine pouvant servir à préparer 
les repas et utilisez des chiffons différents pour éviter toute 
contamination croisée. 

● Désinfectez toutes les surfaces les plus touchées dans la salle de bains, 
sans oublier la lunette des toilettes.
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Description des listes de vérification
Ce module de formation vous expliquera comment supprimer la moisissure du 
carrelage de la salle de bains.

Étapes
● Vaporisez du produit ménager sur la surface.

● Frottez jusqu’à ce que la moisissure disparaisse.

● Essuyez la crasse et jetez les lingettes à la poubelle.

● Répétez ces étapes tant qu’il y a de la moisissure.

● Vaporisez du vinaigre ménager sur la surface.

● Laissez le produit agir pendant 1 heure.
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Comment enlever la moisissure des joints



Étapes (suite)

● Essuyez le vinaigre ménager et jetez les lingettes à la poubelle.

● Vérifiez que toutes les surfaces sont bien sèches.

● N’utilisez pas de ventilateur car cela pourrait privilégier la propagation des 
germes de moisissure.

● Une fois le carrelage sec, utilisez un aspirateur doté d’un filtre HEPA.

● Pour finir, jetez le sac de l’aspirateur à la poubelle.
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Comment enlever la moisissure des joints
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Comment tester et rétablir une connexion Wi-Fi

Description des listes de vérification

Une connexion Wi-Fi rapide et fiable est essentielle pour les clients. Cette 
liste vous fournit des instructions détaillées pour tester et rétablir une 
connexion Wi-Fi.

Vérification du débit de la connexion Wi-Fi

● Connectez-vous au réseau Wi-Fi de l’établissement.

● Ouvrez un navigateur Internet et rendez-vous sur www.speedtest.net.

● Suivez les indications pour effectuer un test de vitesse du débit 
(montant et descendant). Cette vitesse doit être de minimum 
25 Mbps.

http://www.speedtest.net/
http://www.speedtest.net
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Comment tester et rétablir une connexion Wi-Fi

Rétablir la connexion Wi-Fi

● Si la connexion Wi-Fi ne fonctionne pas, redémarrez votre modem ainsi 
que votre routeur sans fil.

● Pour cela, débranchez votre routeur sans fil et votre modem de la prise 
électrique.

● Attendez au moins 1 minute.

● Rebranchez votre routeur sans fil et votre modem.

● Reconnectez-vous au réseau Wi-Fi depuis votre appareil.
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Vérifier si le signal de la connexion Wi-Fi est bloqué

● Mettez votre routeur dans un lieu central et assurez-vous d’en être le plus 
proche possible.

● Vérifiez qu’aucun objet ne recouvre votre routeur.

● Les murs épais peuvent aussi réduire le signal de la connexion Wi-Fi et 
vous empêcher de vous y connecter.

Comment tester et rétablir une connexion Wi-Fi
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Vérifier si le signal de la connexion Wi-Fi est bloqué

● Mettez votre routeur dans un lieu central et assurez-vous d’en être le plus 
proche possible.

● Vérifiez qu’aucun objet ne recouvre votre routeur.

● Les murs épais peuvent aussi réduire le signal de la connexion Wi-Fi et 
vous empêcher de vous y connecter.

● Vérifiez qu’aucun autre appareil n’interfère avec le signal Wi-Fi, tel qu’un 
téléphone sans fil, un micro-ondes ou une enceinte Bluetooth.

● Essayez d’éteindre ces appareils et de vous reconnecter à votre connexion 
Wi-Fi.

Comment tester et rétablir une connexion Wi-Fi
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Comment nettoyer de la porcelaine blanche
Description des listes de vérification
Celle liste vous fournit des instructions détaillées pour nettoyer de la porcelaine 
blanche.

Étapes

● Passez un chiffon mouillé dans l’évier ou le lavabo pour qu’il soit 
légèrement humide.

● Saupoudrez l’évier ou le lavabo de bicarbonate de soude.

● Versez quelques gouttes de peroxyde d’hydrogène sur le bicarbonate de 
soude.

● Frottez à l’aide d’une éponge ou d’une brosse.

● Rincez l’évier ou le lavabo.
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Sécurité : protocoles de désinfection

Description des listes de vérification
Ce module de formation vous explique comment désinfecter différentes surfaces.

Désinfecter des surfaces dures

● Versez un produit nettoyant sur un chiffon propre.

● Assurez-vous que la surface à nettoyer soit entièrement mouillée.

● Laissez agir le temps nécessaire (selon l’étiquette du produit).
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Sécurité : protocoles de désinfection

Désinfecter des surfaces tendres

● Utilisez un spray désinfectant qui n’abîme pas les couleurs afin de nettoyer 
des surfaces plus tendres telles que les meubles, les bordures de rideau et 
les oreillers décoratifs.

Surfaces de contact importantes

● Désinfectez les surfaces de contact importantes telles que les 
interrupteurs, les poignées de porte, les clés, etc.
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Sécurité : protocoles de désinfection

Désinfecter les objets électroniques et les pavés tactiles

● Désinfectez les téléphones et les objets électroniques avec clavier à l’aide 
de lingettes ou d’un spray désinfectant ou bien d’un chiffon humide 
imbibé de savon.

● Veillez à ne pas imbiber les objets électroniques. Évitez que le liquide 
pénètre dans les connecteurs ou les ports d’alimentation.

● Pour les appareils électroniques avec du relief, tels que les 
télécommandes, utilisez un coton-tige imbibé d’un produit désinfectant 
ou enveloppé dans une lingette désinfectante.



© Properly, Inc. pour Booking.com

Sécurité : protocoles de désinfection

Désinfecter les ustensiles de cuisine
● Tous les couverts, les verres, les tasses, ainsi que les ustensiles et les 

articles de cuisine doivent être désinfectés en les mettant au lave-vaisselle, 
car les clients pourraient les avoir touchés et infectés.

Désinfecter le linge de lit et les serviettes : le ramassage
● Portez des gants avant de manipuler le linge sale.

● Ne secouez pas le linge sale.

● Ne collez pas le linge sale à votre corps.

● Roulez soigneusement le linge sale.
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Sécurité : protocoles de désinfection

Désinfecter le linge de lit et les serviettes : le ramassage

● Mettez le linge dans un sac étanche.

● Ne remplissez pas trop les sacs de linge réutilisables.

● Fermez les sacs de linge réutilisables pour le transport.
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Sécurité : protocoles de désinfection

Désinfecter le linge de lit et les serviettes : le blanchissage

● Privilégiez les services de blanchisserie professionnels quand cela est 
possible afin de laver le linge à la température nécessaire pour tuer les 
microbes.

● Si vous ne pouvez pas faire appel à des professionnels, désinfectez le 
linge à l’aide d’eau de javel qui ne décolore pas les tissus ou à base 
d’oxygène.

● Utilisez le programme d’assainissement de votre sèche-linge.

● Prenez soin de ne pas mettre trop de linge à la fois. N’utilisez pas de 
lingettes assouplissantes pour sèche-linge.


