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Relever, transmettre et analyser la propreté urbaine
pour mieux agir.



Un processus en 4 étapes

Relever
La tablette optimise le temps passé sur le terrain ainsi que 
la rigueur des relevés (formulaire intuitif et fermé, calcul 
instantané des Indicateurs). Analyse objective de la propreté 
sur parcours « libre », « aléatoire » ou « référentiel ».

Transmettre
L’application permet de prendre des photos, mais aussi 
d’envoyer des demandes d‘intervention par mail, depuis le 
serveur.

Analyser
La mesure d’indicateurs fiables permet de quantifier le niveau 
de propreté, par zone de relevé (indicateurs AVPU) en toute 
rigueur et objectivité, y compris par les opérateurs prestataires 
des collectivités.

Agir
Les résultats objectivement mesurés permettent de définir les 
priorités, de mieux communiquer, et d’optimiser les moyens 
d’exploitation, en définissant les solutions les mieux adaptées 
à chaque zone d’intervention.
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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
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