Rendez-vous

Déchèterie
Plateforme de prise de rendez-vous en déchèterie
par

Collectivité, gérer et contrôler facilement dès aujourd’hui
les accès en déchèterie de vos usagers.

www.rdv-decheterie.fr

Service fièrement développé et propulsé par notre startup française INFOTRI.
Première solution digitale interactive pour la sensibilisation au tri des usagers
www.infotri.fr

Qu’est-ce que le service Rendez-vous Déchèterie ?
Pendant cette période exceptionnelle de COVID-19, un nouveau service de prise de
rendez-vous en ligne est ouvert, pour favoriser une réouverture maîtrisée des déchèteries.
Le service Infotri ‘Rendez-vous Déchèterie’ est proposé à toutes les collectivités locales en charge
de la gestion des déchèteries publiques, et à leurs usagers, particuliers et professionnels.

Pour les collectivités
• Accessible depuis tous les supports numériques
• Inscription et paramétrage simplifié avec une assistance dédiée
• Vous choissisez les déchèteries réouvertes et les règles de planification des rendez-vous
• Dématérialisation des rendez-vous, et gain de temps
• Vous pouvez choisir d’ouvrir le services à tous les usagers, ou le réserver soit aux
particuliers soit aux professionnels
• Vous pouvez consulter et éditer la liste des rendez-vous

Pour les usagers
• Inscription possible pour le lendemain
• Calendrier de rendez-vous selon les plages disponibles
• Mails de confirmation de votre inscription, et attestation d’inscription
• Accessible sur tous supports numériques
• Rappel des bonnes pratiques, règles de comportements : hygiène, sécurité, distanciation
sociale

Le service, hautement personnalisable,
vous donne la possibilité de gérer entre autres :

Vos déchèteries
Ajoutez, modifiez, supprimez et gérez toutes
vos déchèteries rapidement depuis votre
interface de gestion. Visualisez d’un coup d’oeil
les nombres de rdv pris par déchèterie.

Vos communes
Renseignez vos communes ou demandez
directement un impot via un fichier excel.
Associez-les à vos déchèteries pour
restreindre géographiquement les usagers aux
déchèteries souhaitées.

Vos créneaux
Déterminez les horaires d’ouverture, les jours
de fermeture, le temps maximum de dépôt,
le nombre maximum d’usager par créneaux.
Configurez des plages de dates, les types
d’usagers autorisés et bien plus encore ...

Vos rendez-vous
En un coup d’oeil, visualisez tous les rendezvous pris par déchèterie sur le service.
Définissez des exports journaliers à vos agents
terrains, exportez en fichier Excel et PDF

Vous souhaitez en savoir plus ?

Contactez-nous
06 16 57 33 94
rdv-decheterie@infotri.fr
www.rdv-decheterie.fr
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