
Portail plans d’actions de sensibilisation
Créez, choisissez et menez des plans d’actions  
de prévention et de sensibilisation au recyclage 

PRÉVENTION
RECYCLAGE



Infinitri propose un espace web vous permettant de créer des plans d’action de prévention et de 
sensibilisation ciblés et gradués. Gérez de A à Z la mise en place de vos actions, suivez les tâches 
à réaliser. Retrouvez-y des méthodologies pour mener à bien vos actions de sensibilisation. De 
nombreux modules vous permettront de conduire parfaitement vos missions.

Gestion des zones et secteurs  
à sensibiliser

Définissez les secteurs nécessitant des actions de prévention 
et de sensibilisation. Importer vos listes d’adresses et 
d’anomalies pour un ciblage précis.

ou
Laissez notre système PRECO vous proposez des 
zones d’actions grâce aux remontées d’anomalies 
terrain de notre Manchette Connectée IoT.

Portail Plans d’Actions
de sensibilisation
Une plateforme web unique permettant sur un seul et même espace 
de créer, gérer et analyser des plans d’actions de prévention et de 
sensibilisation au recyclage.

Création de plans d’actions
ciblés et gradués
Flyers / Affiches

Emails / courriers adressés

Réunions pied d’immeuble

Mise en place des plans  
d’actions de sensibilisation

Grâce à nos outils méthodologiques et notre interface 
de monitoring, gérez facilement toutes les actions de 
sensibilisation, la production des supports, l’avancement 
des adresses à sensibiliser et le contact avec nos éventuels 
prestataires de services.

Visio-Conférence

Visite à domicile

Evènements



c’est aussi

Gérez l’avancement des opérations terrains 
grâce à notre application tablette A.d.T

Notre application Android à destination des Ambassadeurs de tri et des 
équipes terrains de sensibilisation permet de renseigner en temps réel 
l’avancement de actions terrains et de récolter de l’information qualifiée.

Evaluation & résultats
Avec une interface de monitoring intuitif, suivez les retours 
sur actions de vos sensibilisations et évaluez l’impacte de ces 
dernières sur la qualité du tri et la performance de collecte. 

Visite à domicile

Evènements

www.infinitri.eco

Planificateur de tâches avec vos 
collaborateurs

Créez et attribuez des plannings personnalisés avec vos équipes 
et collaborateurs. Suivez l’avancement de chacune d’elle et 
supervisez le bon déroulement des actions de sensibilisation 
sur le terrains.

Une Plateforme Usagers Partenaire du Tri
Échangez, communiquez et proposez  
des services innovants à vos usagers

Une Manchette Connectée IoT
Un dispositif de remontées d’anomalies

conçu par et pour les agents terrains
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Infinitri propose une boucle complète 
de plans d’actions de prévention  

et de sensibilisation au tri 


