La première fois qu’un conteneur récompense les trieurs !
Cliiink est un système de récompense du geste citoyen permettant de satisfaire les usagers,
dynamiser le commerce local, nettoyer la ville et générer des économies.

LE COMMERÇANT
> Gagne des clients
> Augmente son CA
> Fidélise sa clientèle
> ...Gratuitement !

LA COLLECTIVITÉ
> Diminue ses coûts
> Augmente le tri
> Embellit sa ville

L’USAGER
> Est récompensé pour
son geste citoyen et gagne
du pouvoir d’achat

Pour ceux qui trient, c’est une reconnaissance
Pour ceux qui s’y mettent, c’est une juste récompense

La box Cliiink se raccorde au conteneur en 15 minutes,
sans changement de parc pour créer un écosystème gagnant.
> Simple à installer
> Gratuit pour les utilisateurs et facile à utiliser
> Outil de monitoring en temps réel
> Personnalisation de la façade

SOLUTIONS
INNOVANTES
POUR
SMART CITY

Un écosystème gagnant

COMMENT
ÇA
MARCHE ?
1/ Je trouve
un conteneur

INNOVANT
Caractérisation des déchets
Mesure de remplissage
ÉCOLOGIQUE
Augmentation du tri de 20 à 30%
ÉCONOMIQUE
Réduction du coût de traitement des OM

2/ Je me connecte
au conteneur

3/ Je trie mes déchets,
4/ Je trouve une offre
ils se transforment en points
près de chez moi

CLEAN
Pas de débordement
CONNECTÉ
Connexion via IHM
INTELLIGENT
Echange d’informations avec l’usager
et la collectivité

UNE VILLE PLUS PROPRE
> Par la mesure du niveau de remplissage
et la collecte systématique des emballages

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

5/ Je profite de l’offre
grâce à mes points !

GÉNÉREUX
Récompense du tri avec des remises
ou des dons à des associations
DYNAMIQUE
Stimulation de l’économie circulaire

GÉNÉRER DES ÉCONOMIES
> Augmenter le volume et la qualité du tri
>R
 éduire les coûts de collecte
et de traitement des déchets
>V
 aloriser le gisement en collecte
sélective
> Optimiser les tournées
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