LA CORBEILLE QUI CACHE BIEN SON JEU !
Le système intelligent Bigbelly est un leader mondial dans les solutions de gestion intelligente des déchets.
Il vous permet de rendre vos espaces publics propres et connectés.

SYSTÈME INTELLIGENT

DE GESTION
DES DÉCHETS
ET DU RECYCLAGE

Une corbeille de 120L qui compacte les déchets grâce à l’énergie solaire.
La corbeille peut contenir environ 600L d’ordures, soit 5 fois sa capacité.

À l’intérieur
Bac à roulettes basculant sur lève conteneur.
Pour l’installation
Pas de tranchée. Pas de raccordement.
Géolocalisation automatique

Compaction
+

Information
=

80%
d’économies

sur les coûts de collecte
et réduction
de l'empreinte carbone

Un logiciel d’informations intégré
Chaque corbeille possède une puce qui envoie les informations en temps réel
Carte interactive des statuts
Visibilité sur toutes les opérations en temps réel :
emplacement des stations, type, niveau de
remplissage, statut opérationnel.
Rapports en temps réel
Résumé des opérations et statistiques détaillées
par station.
Rapports d’efficience
Historique des graphiques et tableaux pour mesurer
la performance et l’efficience des collectes.

Analyse de l’historique
Observez l’évolution et les bénéfices de la diminution
des collectes et de la réallocation des ressources.
Alertes système
Notifications et enregistrement des stations en
situation critique qui nécessitent une intervention.
Ex : Porte ouverte, batterie faible, erreur de
communication.
Cartes de chaleur
Visibilité sur les tendances de collecte et d’utilisation
pour la planification et la gestion des tournées.

Communication
Transmet les alertes et les messages par email et par SMS. Gestion des stations
Contrôle à distance des stations & maintenance
Résumé quotidien des collectes
des outils y compris le suivi des déplacements des
Analyse de l’activité quotidienne des collectes
stations grâce au GPS, gestion des groupes, des
disponible sur le tableau de bord ou par email.
itinéraires de collecte, des utilisateurs CLEAN, etc.

TRI SÉLECTIF
> Ordures ménagères
> Plastique et cannettes
> Papier
> Verre
Avec ou sans compaction.
Possibilité de simple,
double ou triple station.

Retrouvez-nous sur
contact@connect-sytee.com | www.connect-sytee.com

HABILLEZ
VOS CORBEILLES
Pour communiquer auprès
du public, votre Bigbelly
devient un support
d’information ou
un espace publicitaire.
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