Le pilotage de la filière déchets avec

VOTRE BESOIN

NOTRE SOLUTION

Les sites de nos clients ont besoin d’une solution globale pour
un système de valorisation des déchets performant.

La solution GREEN FLOW est une application connectée
permettant le pilotage de la filière déchets d’un site par les
équipes Onet Propreté et Services.

Cette solution doit permettre :
 LA TRAÇABILITÉ
 LE REPORTING
 L’OPTIMISATION DE L’ORGANISATION INTERNE

FONCTIONNEMENT
Les équipes d’exploitation d’Onet Propreté et Services
assurent de façon automatisée la gestion des expéditions, le
suivi administratif ou encore le reporting d’exploitation ou
environnemental. La traçabilité est ainsi maîtrisée sur
l’ensemble de cette chaîne de valeur.
L’utilisation de terminaux mobiles, de capteurs de niveaux, de
bascules de pesée bluetooth ou encore de puces NFC permet la
remontée d’informations terrain vers l’application qui synthétise
toutes ces données afin de faciliter le suivi de la filière déchets.
L’utilisateur dispose d’indicateurs détaillés pour chaque étape du
process de gestion des déchets permettant un réel suivi et
contrôle de la filière déchets.

POINTS REMARQUABLES
 Notre agent est le pilote et l’unique interlocuteur de
l’activité déchets pour le compte du client.
 Notre agent assure la gestion des flux internes de
déchets mais assure également le suivi de l’évacuation de
ces flux vers les filières de valorisations agréées.
 Pour un suivi en temps réel, notre agent dispose d’un
terminal mobile connecté permettant la remontée
d’informations terrain afin d’alerter le chef de site et ainsi
anticiper les actions correctives et préventives : la
réactivité des agents est ainsi optimisée.
 La planification des tâches est réalisée automatiquement
en fonction de l’évolution de la vie du site, l’agent répond
à un besoin et agit en véritable partenaire du client.

ONET PROPRETÉ ET SERVICES
Partie prenante de votre démarche responsable et durable, Onet
Propreté et Services a développé une solution globale de tri et de
gestion des déchets, en support de ses prestations de propreté.
Nous intervenons sur l’ensemble des secteurs d’activités et
prenons en charge l’ensemble des déchets produits.
Nous vous offrons des solutions adaptées, innovantes et
respectueuses de l’environnement, pour mettre en place un
système de valorisation des déchets.
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