Infinitri propose une boucle complète
de gestion des actions de sensibilisation au tri
1. Anomalies lors
des collectes

5. Alertes lors des
collectes pour relevé
de suivi d’impact

4.Mise en place et
suivi des actions de
sensibilisation

2. Algorithme
informatique

3. Proposition de
plan d’actions
ciblées et graduées

Plusieurs applications possibles :
Collectes
porte-à-porte

Collectes
apport volontaire

Collectes
DI / Bio-déchets

Agents de propreté
urbaine

91 Avenue de la République, 75011 PARIS
01 49 28 93 43
contact@Infinitri.eco
@Infinitri_Fr
www.Infinitri.eco

Création : Infinitri - Ne pas jeter sur la voie publique

L’interactivité digitale au service du tri
Infinitri

Infinitri intègre toutes les étapes de la sensibilisation

Relevé d’anomalie lors d’une collecte
Bacs cassés, erreurs de tri, absence de bac,
bacs débordants ...

Alerte sur les zones d’attention :
• Suivi de la qualité après une sensibilisation
• Zone à fort risque d’erreurs

A partir des relevés effectués par les ripeurs lors des collectes sélectives, Infinitri permet aux
collectivités de bâtir des plans d’actions de sensibilisation au tri, et de déployer de manière
efficace l’ensemble des actions nécessaires à leur mise en œuvre, jusqu’au suivi des impacts.

Ripeurs équipés de la MCI*
Opérateurs sur le terrain, ils sont les mieux placés
pour bien connaître une situation ou relever un problème.
•
•
•
•
•

* Manchette Connectée Infinitri

Serveur central

Evaluation & résultats
•
•
•
•
•

Retours sur actions
Performance de collecte
Qualité du tri
Anomalies lors des collectes
Usagers sensibilisés

Synchronisation et stockage des données
Performance de tri

Adaptation des préconisations

Traitement automatique
des données

Amélioration continue
•
•
•

Support d’aide à la mise
en place du plan d’actions
•
•
•
•

Modèles de support (flyers, affiches ...)
Planning & échéances
Ligne de paroles
Communication “engageante”

Campagne de courrier et emailing
Impression de supports

Analyses cartographiques
Analyses statistiques
Analyses techniques

RDV bas d’immeuble
Flyer boite aux lettres
RDV téléphonique

AdT

Prestations confiées à des
partenaires spécialisés
•
•

Transmission
des relevés vers le serveur

GPS
Lecture Puce RFID
Scan code barre
6 boutons
Lora / Bluetooth

Création de plans d’actions
ciblés et gradués :
Flyers / Affiches
Emails / courriers (mémo-tri, ...)

Actions de sensibilisation
Exemple d‘une visite à domicile
sur prise de rdv préalable

Sélection
d’un plan d’actions

Réunions de quartier en pied d’immeuble
Visite à domicile (sur rendez-vous)

