L’interactivité digitale au service du tri

Infinitri intègre toutes
les étapes de la sensibilisation

Solution globale de sensibilisation au tri des déchets ménagers, Infinitri associe une plateforme
internet de communication engageante, une Manchette Connectée (MCI) pour la remontée
des anomalies de tri, et une interface de monitoring des plans d’actions de sensibilisation.
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Infinitri propose une boucle complète
de plans d’actions de sensibilisation au tri
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