Évoluez vers une solution complète de
gestion de la collecte !
Simplifiez-vous la gestion de votre collecte en adoptant une solution unique permettant de
répondre à la fois aux besoins de géolocalisation, de guidage et d’identification RFID de bacs !
Avec Citi’ID, le conducteur n’a plus qu’un écran embarquée en cabine avec lequel il suit la levée des
bacs tout en bénéficiant de l’assistance à la navigation. L’ensemble des données sont remontées
en temps réel sur une unique solution logicielle pour l’encadrement.

La remontée des levées dans notre
plateforme et l’export des données
vers les logiciels de facturation

Un confort d’exploitation avec une
vision en cabine du statut de collecte
de chaque bac identifié

La géolocalisation des véhicules et
des levées de contenants

L’import des listes d’interdiction et
contrôle du lève-conteneur pour
permettre le blocage

Le suivi des opérations de collecte en
temps réel

Des reportings sur la qualité
d’exécution de vos prestations

L’unicité et l’évolutivité de la
solution

Les bénéfices identifiés
Évolutivité
de l’offre

Gain de coût

z L’offre technique permet à la z Un calculateur unique permet
fois de répondre aux enjeux
à la fois de remonter les
d’identification des bacs et de
données d’identification des
géolocalisation des véhicules.
bacs et de géolocalisation des
véhicules.
z Le module de géolocalisation
est activable sans contrainte z Les données d’identification
technique à distance et en
et de géolocalisation sont
quelques clics seulement.
centralisées au sein d’une
même interface.

Flexibilité de
l’outil
z Le
paramétrage
et
comportement
du
lèveconteneur peut être effectué
par circuit et par véhicule.
z Le paramétrage et les mises à
jour des logiciels embarqués
peuvent être réalisés à
distance par Simpliciti.

Une solution déjà éprouvée

3

M d’usagers couverts

800

Véhicules équipés
en 2021

40

M de levées de bacs
en 2021
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