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Application mobile
pour les équipes 
et personnels de 
sensibilisation

Un outil mobile et accessible 

Une vision globale des actions menées  

Une application nomade s’intégrant facilement à l’environnement de travail des équipes 

Les agents ont accès à l’ensemble de leurs plans d’actions de sensibilisation

• Disponible sur tablettes et smartphones, 
• Une application à l’interface ergonomique, intuitive et rapide  
• Une saisie des informations de terrain intuitive, rapide et totalement sécurisée.

• Possibilité de visualiser l’ensemble des adresses à sensibiliser, des 
informations associées et de saisir l’état d’avancement de la sensibilisation. 

• Toutes les informations sont automatiquement sauvegardées et enregistrées 
en temps réel. 

• Elles sont également visualisables via un espace web d’analyse dédié.

Un véritable compagnon de terrain 
Un outil complet de suivi et d’optimisation permettant d’améliorer la qualité de la 
sensibilisation des usagers.

• Fini les saisies manuscrites, trop souvent perdues ou indéchiffrables. 
• Grâce à l’application, les données sont uniformisées et automatiquement 

sauvegardées en temps réel. 
• L’espace web permet d’analyser en direct l’avancement des actions et permet 

de détecter les incohérences de saisie et les doublons. 

Serveur
base de données



 

Outil digital nomade spécialement conçu pour le suivi 
et le reporting terrain des équipes de sensibilisation au tri

Ce nouvel outil Infinitri permet aux équipes et au personnel de sensibilisation d’optimiser 
leurs actions de sensibilisation terrain tout en améliorant la qualité de leurs échanges.

Service déchets 
& sensibilisation

Serveur
base de données

Création et gestion  
de programmes d’actions  

de sensibilisation

Accès à la liste des actions  
et des adresses  

à sensibiliser

Enregistrement  
des données 
d’avancement

Consultation et suivi en temps réel
ou en différé de l’avancement
des actions de sensibilisation
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avec le soutien de

Infinitri pense et développe des solutions pour 
l’ensemble des acteurs du tri. De l’anomalie à la 

sensibilisation des usagers.


