LE SYSTÈME
D’INFORMATION
DU TUBE
LOGICIEL 100% DÉDIÉ À LA GESTION DES TUBES

Le SIT est une application mobile administrée depuis un espace web dédié. Ses deux interfaces
synchronisées (l’une pour PC permettant la gestion globale de la collecte des biodéchets, l’autre
pour PDA dédiée aux chauffeurs qui transportent les Tubes), font du SIT l’outil d’accompagnement
des prestataires de collectes et des collectivités pour la gestion technique, logistique
et administrative de la collecte des biodéchets.

RENSEIGNER VOTRE MATÉRIEL

CRÉER VOTRE FICHIER UTILISATEURS

Le SIT s’adapte à vos besoins :

• Une interface intuitive et conviviale
• La garantie d’une gestion simplifiée
du matériel de collecte le Tube

• Un outil de planification
PLANIFIER VOS TOURNÉES

RÉCUPÉRER LES DONNÉES ISSUES DES TUBES

EDITER VOS TABLEAUX DE BORD DE SUIVI
DE COLLECTE ET AUTRES STATISTIQUES

PRÉPARER VOS FACTURES

et d’accompagnement des tournées

• Une réelle intelligence métier :

vous avez directement accès aux
informations de traçabilité (fréquence
d’utilisation, fréquence de collecte,
tonnage)

• L’accès à une base de données mise

à jour en temps réel : tableaux de
bords, reporting et statistiques sont
générés de manière quasi automatique

Vous maîtrisez vos collectes !

www.recybio.fr

Le SIT - Atouts
Bénéficiez de la richesse fonctionnelle d’un logiciel de gestion !

•
•
•

Optimisez vos processus de gestion grâce aux liens natifs entre les différents modules fonctionnels du SIT

•
•
•

Simplifiez la gestion de la traçabilité des biodéchets

Maîtrisez l’accès des usagers aux Tubes, grâce aux badges personnalisés
Profitez des données collectées pour élaborer des tableaux de bords ou des statistiques, essentiels
à la bonne gestion de vos biodéchets et des matériels de collecte (quantités de biodéchets, fréquence
d’utilisation, nombre d’utilisateurs, …)
Organisez, gérez et suivez votre matériel et vos tournées de collecte
Guidez vos chauffeurs dans leur tournées grâce à l’application PDA du SIT : elle leur permet d’accéder
à un planning dématérialisé et les accompagne pas à pas dans leur tournée.

Le SIT – Fonctionnalités

Pour plus
d’informations

Gestion et traçabilité du matériel

• Définition du matériel (couvercle, fût, matériel de collecte, camions)
• Définition des droits d’accès aux différents Tubes répartis sur le territoire
• Définition et hiérarchisation des clients

retrouvez-nous sur
www.recybio.fr
ou appelez le
03 68 09 00 88

Gestion des utilisateurs

• Création d’une base de données utilisateurs
• Gestion des droits d’accès plus ou moins restrictifs aux utilisateurs
• Gestion et personnalisation des cartes d’accès pour les utilisateurs
Gestion des plannings

• Réalisation, personnalisation et impression des plannings de collecte
Gestion des collectes, récupération des données

• Accompagner les chauffeurs dans leurs tournées grâce à l’application PDA, qui les guide pas à pas
• Récupérer par synchronisation de l’application PDA et du SIT toutes les données des Tubes
Gestion et suivi des données

• Organiser la disposition des Tubes sur un territoire
• Récupérer vos données issues des Tubes
• Réaliser des reportings et des statistiques à partir des données récupérées

(quantité de biodéchets collectés, nombre d’utilisateurs, fréquence d’utilisation, …)

Gestion de la facturation

• Extraction d’une base de données permettant la réalisation de factures

UN LOGICIEL
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Le SIT : des fonctionnalités pensées et adaptées aux réels besoins
des collectivités et des prestataires de collecte

