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Plateforme de gestion - WISE

Waste Information Systems by EcoWaste
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WISE optimise la gestion et la collecte
de vos déchets
La plateforme informatique WISE est une
plateforme unique avec des fonctionnalités à
haute valeur ajoutée.
Grâce à ses algorithmes spécifiques, elle gère de
nombreux services modulables pour optimiser la
gestion et la collecte de vos déchets.
Cette plateforme, ergonomique, simple d’utilisation,
vous permet de consulter toutes les données et
informations en ligne et cela, sans logiciel à installer, ni
à mettre à jour.
Que vous soyez une commune ou un collecteur, que vos
conteneurs soient équipés d’écologistique ou pas, la
plateforme WISE vous permet de diminuer vos coûts liés
à la gestion de vos déchets et d’augmenter l’efficacité
de votre administration.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Vous contrôlez grâce à une application IT toutes les
exigences liées à la gestion des déchets
Vous simplifiez le travail de votre administration
Vous gérez votre parc de conteneurs efficacement
(maintenance, nettoyage, réparation, etc.)
Vous optimisez votre infrastructure grâce à des
statistiques sur l’utilisation de chaque installation
Vous contrôlez les accès aux conteneurs,
déchetteries et compactrices.
Vous pouvez mettre en œuvre un système de
taxation équitable et efficient (poids ou volume)
Vous gérez les comptes et les cartes des usagers
simplement
Vous pouvez offrir à vos usagers un système de prépaiement (recharge par internet, par caisse, etc.)
Vous facturez directement les déchets (par poids ou
volume)
Vous diminuez les coûts de collecte
Vous bénéficiez de collectes optimisées en fonction
du niveau de remplissage et de la vitesse de
remplissage
Vous supprimez les vidanges prématurées et vous
évitez les débordements
Vous améliorez la qualité du service et la satisfaction
de vos citoyens
Vous réduisez l’impact environnemental global de
la chaîne logistique des déchets
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COMMUNES avec des conteneurs non
équipés d’écologistique
Pour vous, communes, avec un parc de conteneurs non équipés
d’écologistique, WISE vous permet de:
•

Visualiser vos conteneurs sur une cartographie.

•

Gérer chaque type de conteneur en fonction du modèle, de sa capacité, de ses
dimensions, ainsi que des flux qui lui sont associés et le relier à un écopoint.

•

Définir des regroupements, des communes et des écopoints.

•

Associer un historique pour chaque conteneur, qui comprend: les interventions
de maintenance, les suivis de nettoyage, etc.

•

Organiser des tournées de collecte optimisées: sélection des conteneurs sur la
base de pronostic, calcul de route et possibilité de valider les tournées pour rétroventiler les poids sur les points de collecte.

•

Organiser des tournées optimisées de maintenance, de nettoyage.
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COMMUNES avec des installations
équipées d’écologistique
Pour vous, communes, avec un parc de conteneurs, de déchetteries et de compactrices équipés d’écologistique, les
possibilités d’optimisation et de réduction de coûts sont
nombreuses.
Munis d’un système de mesure de niveau, d’un contrôle d’accès, d’un système
de pesée individuelle ou de volume (tambour), les conteneurs deviennent
«intelligents».
Ces équipements peuvent être installés sur des conteneurs de toute marque.
Ils collectent et communiquent les données nécessaires vers la plateforme WISE.

Solutions
Données

WISE serveur

WISE Utilisateurs
E. Chantillon 2.5Kg

2.35kg

2.35Kg

Commune

Citoyen

Transporteur

Les conteneurs transmettent
les données, par le réseau
GSM, à la gateway. Cette
dernière les envoie au serveur
de production, qui lui, vous
permet de visualiser vos
informations.
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A partir des données transmises, WISE vous permet, en plus des
fonctionnalités précitées, de :
•

Structurer votre territoire de manière hiérarchique ou transversale (zones) avec
des contrôles d’accès programmés par zones.

•

Contrôler le niveau de remplissage de chaque conteneur du parc.

•

Connaître l’historique du remplissage de chaque conteneur.

•

Pronostiquer les conteneurs pleins sur base des mesures de niveau et de
l’historique de la vitesse de remplissage de chaque conteneur, afin de planifier
des tournées optimisées grâce au calcul de route.
Avantages :
•
Diminution des coûts de collecte
•

Diminution des gênes sur le terrain (fluidité du trafic)

•

Amélioration de l’impact environnemental (pollution, CO2, ...)

•

Analyser, modéliser les données, établir des statistiques fiables, envoyer des
alertes et prévisions.

•

Gérer les usagers, comptes et cartes d’accès aux conteneurs.

•

Activer, désactiver des cartes ou compte de prépaiement.

6
•

Comptabiliser les sacs déposés et/ou les ouvertures et/ou le poids déposé.

•

Facturer les déchets au poids ou au volume selon le système de taxation choisi.

•

Gérer le prépaiement des usagers : par internet (postfinance), ou par caisse.

•

Donner à chaque citoyen un accès direct par internet à ses données.

Avec WISE, les déchets de votre commune sont sous contrôle
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Collecteurs
Pour vous, collecteurs, les possibilités
d’optimisation et de réduction de coûts sont
nombreuses
Equipés d’un système de mesure de niveau, les conteneurs deviennent « intelligents ». L’installation peut se
faire sur des conteneurs de toute marque.
Elles collectent et communiquent les données nécessaires vers la plateforme WISE.

Sélection des conteneurs pour la création d’une
tournée
Une fois la tournée créée, il est possible de faire un calcul
de route optimisé; ce calcul donne aussi bien l’ordre de
collecte des conteneurs que les passages aux points de
décharges, la durée et la longueur des trajets (en tenant
compte des temps de vidange spécifiés par type de
conteneur).

A partir des données transmises et des données statistiques, WISE, grâce à un algorithme spécifique, vous
permet de :
•
•
•

•

Supprimer les débordements
Supprimer les collectes prématurées
Pronostiquer les conteneurs pleins sur base des
mesures de niveau et de l’historique de la vitesse
de remplissage de chaque conteneur
Planifier des tournées « idéales » journalières par
type de flux ou multi-flux en fonction des besoins
réels de collecte

Calcul de route optimisé
Lorsque la tournée est exécutée, le poids peut être
rétro-ventilé par points de collecte, par exemple pour
facturation ultérieure.

Les avantages sont nombreux
•
•
•
•

Diminution de la fréquence des tournées
Diminution du nombre de kilomètres parcourus
Diminution des coûts de collecte (fuel, usure, main
d’oeuvre, taxe RPLP…)
Optimisation des ressources de l’entreprise

Il intègre de plus dans ses calculs
•
•
•
•
•
•

les points de déversement par flux
les points de départ des différents véhicules et des tournées
les points de décharges (exutoires) permettant de vider les camions
les caractéristiques des différents véhicules à disposition pour la collecte
(volume de benne, charge utile, type de grue…)
les coûts associés à chaque véhicule (consommation, ancienneté, …)
les calendriers spécifiques (jours fériés, manifestations ponctuelles, …)

A l’issue du paramétrage initial (librement et aisément modifiable), WISE
est en permanence prêt à éditer des tournées optimisées au moment où
vous le souhaitez, en fonction de vos besoins et des moyens disponibles
en hommes et en matériels, grâce au calcul de route (Outil d’Assistance à la
Collecte - Multi Camions Multi Flux).

Avec WISE, vidangez le bon conteneur, au bon moment

8

EcoWaste SA
Chemin de Budron C 7
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
T
E
I

ID 360

+41 21 804 84 44
info@ecowaste.ch
www@ecowaste.ch

V.3.05 IV.2017

