
GESTION DES CONTENANTS
by

Interface de gestion du parc de bacs et de colonnes d’apports volontaires : 
gestion et reporting des opérations de distribution maintenance, relationnel 
usagers, audit des points de dotation et de la volumétrie.



Application Web et Mobile

Une interface orientée utilisateurs 
pour une gestion des contenants

simple et fonctionnelle

• Type : individuel, collectif, pros, …
• Adresse
• Contact
• Pour les pros : activité, SIREN, RS

• Flux, volumes
• Identifiants : code barre, puce, n°cuve                         
• Demandes d’interventions

• Suivi des stocks : cuves et pièces
• Suivi des demandes d’intervention
• Analyses statistiques et cartographiques

• Accès aux données les concernant
• Liste des levées de bacs
• Comparaison avec le territoire
• Liste des factures

• RS / REOMI / TEOMI
• Gestion des redevances avec plusieurs services
• Gestion des listes noires / blanches
• Création des factures PDF
• Information TIPI / Datamatrix
• Export / transmission aux logiciels comptables
• Flux DGFIP

Gestion des producteurs

Gestion des contenants 

Suivi des opérations

Portail usager

Facturation

Fonctionne hors connexion

Synchronisation automatique

Scan des codes barre et des puces 
RFID depuis l’application mobile



Cycle d’une demande d’intervention

Suivi du processus

Organisation et préparation Intervention
Service opérationnel

Interface : Portail web

Agent terrain

Interface : Application mobile

Planification

Résolution

Demande 
d’intervention 

clôturée

Mise à jour
de la base

de données

Collectivité

Création d’une demande d’intervention

Recherche du contenant

• Choix type d’intervention : • Éléments à réparer
• Motifs
• Choix de l’opérateur
• Observation

• Type de bac
• Volume
• Flux

• Adresse
• Contact
• Téléphone

• Date & heure
• Niveau de priorité
• Agent désigné

• Pièces utilisées
• MAJ identifiants
• etc ...

Réparation / Enlèvement 
Changement / Distribution

Interface :  
Portail web & application mobile

Ordre de service émis



Améliorer le relevé, le contrôle et l’évaluation de vos activités 
de gestion de la propreté urbaine et des déchets

Application mobile et web au service de l’espace urbain

• Conception des formulaires de relevé par nos experts
• Interfaces ergonomiques orientées utilisateurs
• Fiabilité des données, géolocalisées et horodatées
• Données terrain traduites en indicateurs métier
• Analyses comparatives avec les indicateurs référentiels
• Analyses statistiques et cartographiques des résultats

Relever Transmettre Analyser Agir
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