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



Les usagers Les collectivités

Infinitri rassemble collectivités et administrés pour une meilleure 
prévention et sensibilisation au tri des déchets

Plateforme Usagers 
Partenaire du Tri

J’aimerais obtenir un composteur  
et être formé au compostage !

Quelles sont les consignes et les gestes  
de tri de ma ville ?

Où puis-je trouver de la documentation 
sur le tri des déchets et le compostage ?

Où se situent les points d’apports  
les plus proches de chez moi ?

Je souhaiterais m’engager pour améliorer  
le tri ! Comment faire ?

Je voudrais proposer un service simple 
de prise de rendez-vous en ligne

J’aimerais créer un échange interactif 
et utile avec mes usagers

Je souhaiterais un seul espace pour toutes 
nos communications sur le tri

Je voudrais sensibiliser mes usagers sur les 
sujets du tri et de l’environnement

Collectivités et administrés réunis  
sur un espace web unique  

de sensibilisation au tri des déchets



Module  
Gestion des demandes usagers

Proposez aux usagers d’effectuer des demandes relatives à la gestion 
de leurs déchets. Gérez-les sur une interface simple, définissez des 
états, avec notifications automatiques des usagers.

Plateforme Usager Partenaire du tri
Notre solution permet d’offrir aux administrés un espace internet unique sur 
lequel ils pourront retrouver de nombreuses informations relatives à la gestion 
du tri de leurs déchets. Un outil clé en main et prêt à l’emploi.

Vous disposez déjà d’un site internet ? L’intégralité des modules de notre 
plateforme peut s’intégrer directement sur les pages de votre site web.  

Page d’accueil pour les usagers

• Modulez les fonctionnalités en fonction de vos besoins
• Personnalisez l’interface aux couleurs et logo de votre collectivité
• Ajoutez des messages d’informations sur la page d’accueil des usagers
• Intégrable directement sur un site internet existant
• Accessible sur mobile et tablette
• Mise en place rapide

• Signalement d’un problème de bac
• Signalement d’un problème de tri
• Demandes de distributions
• Demandes de documentation
• Demandes de supports de communications

Module
Services de prise de Rendez-vous

Un service qui s’adapte à chaque situation

De nombreux modules à proposer à vos usagers

Facilitez l’accueil de vos usagers grâce à ce module de prises de 
rendez-vous destiné à soulager les services déchets. Rapide, 
facile à mettre en place et déclinable sur de nombreux services :

• Prise de rendez-vous en déchèterie
• Distribution de composteur et formation au compostage
• Demande de collecte à domicile 
• Visio-conférence
• Formation à distance
• Attestation et document justificatifs des rendez-vous



Module
Calendrier de collecte

Module
Carte des points de collecte

• Affichez les consignes de présentation des contenants
• Déterminez les horaires de sortie et de rentrée de bac
• Affichez les consignes de tri pour chaque flux de collecte
• Possibilité d’effectuer des demandes rapides
• Visualisable sur mobile et exportable en PDF

• Localisez les différents points d’apports volontaires avec les 
colonnes et flux disponibles

• Listez les déchèteries de votre territoire
• Rappelez les consignes de tri de manière illustré
• Affichez les points de collectes et les magasins partenaires 

pour les lampes, piles etc.

Mettez en ligne votre calendrier de collecte personnalisé en 
fonction des zones de votre territoire et de leurs fréquences 
de collecte.

Offrez à votre administré la possibilité de visualiser les points 
d’apports les plus proches de leur position, ou de leur adresse de 
domicile.

Module
Guide et consignes de tri

• Personnalisez les couleurs et les types de contenants
• Tous les flux, conteneurs et déchets illustrés et détaillés
• Ajoutez des consignes sur le geste de tri pour chaque flux
• Visualisable sur mobile et exportable en pdf

Configurez et mettez à disposition de vos usagers toutes les 
consignes de tri de votre territoire en fonction de leur situation 
géographique.
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Infinitri c’est aussi des outils innovants  
de prévention et de sensibilisation au tri 

La Manchette Connectée IoT

La MCI est un dispositif innovant permettant la remontée 
d’anomalie observée sur le terrain. La technologie embarquée 
permet à la personne qui en est équipée, entre autres, de 
géolocaliser précisément l’anomalie et de scanner l’identifiant 
du conteneur sans perturber son activité.

Le Portail Plan d’Action
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.

Programme
Partenaire du tri

Optez pour une communication engageante et proposez à vos 
usagers de devenir de réel partenaire du tri en 3 points essentiels : 
• S’engager à trier systématique un matériau spécifique 
• Relayer des actions de communication en faveur du tri 
• S’engager à signaler des anomalies de tri constatées sur son 

lieu de résidence et alentours


