REDIN
Responsabilisez les usagers
et améliorez le tri
MAÎTRISER LES ACCÈS AU CONTENEUR
Redin est un système destiné à la redevance incitative.
Il permet de gérer les accès aux conteneurs et
d’appliquer le principe du pollueur-payeur instauré
par le Grenelle de l’Environnement.

REDIN me permet de
contrôler mes accès et
d’optimiser ma collecte

FONCTIONNALITÉS
CONTRÔLE DES ACCÈS
AU CONTENEUR

OPTIMISATION DES COÛTS DÉMONTRÉE

Le terminal Redin permet de contrôler
l’accès au conteneur.
L’ouverture s’effectue par un badge
nominatif qui enregistre chaque
transaction de l’utilisateur.

TOUT CE QUI FAIT LE SUCCÈS
DE REDIN
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TOUTES LES DONNÉES
POUR LA REDEVANCE INCITATIVE
Les données enregistrées de l’ensemble du parc
sont disponibles à tout instant de n’importe quel PC,
connecté à internet.

12 rue Ampère - 38000 GRENOBLE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 56 00 50 00 Fax +33 (0)4 56 00 50 09
e-mail : commercial@bh-technologies.com - www.bh-technologies.com

CONTRÔLE DES ACCÈS
AU CONTENEUR
• Un terminal pour contrôler l’accès
au conteneur
• Un accès aux informations de remplissage
en temps réel
• Des alertes pour réagir à temps

P

• Enregistrement de tous les accès
• Fichier d’interface avec les logiciels de facturation
du marché
• Statistiques de remplissage
• Augmentation des apports de recyclables
• S’adapte au matériel de votre parc et à tous types
de conteneurs
• De nombreux fabricants qualifiés

OPTIMISATION DE LA COLLECTE
• Une interface conviviale
• Optimisation des cheminements
• Prévisions de volume et de tonnage
• Prévisions de distances et de temps
• Une feuille de route pour l’opérateur

ÉCONOMIES DE MAINTENANCE
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• Augmentation de la durée de vie des conteneurs, moins de manipulations, alertes incendie...

UN SYSTÈME CONÇU POUR DURER

UNE OFFRE CLÉ EN MAIN

• Autonomie du terminal de 10 ans
• Durée de vie de la batterie du pack 4-5 ans avec un
système d’échange simple et rapide (< à 1 minute)
au moment de la collecte

Installation sans souci, BH Technologies
s’occupe de tout et vous assiste tout au long
de l’année :

GESTION DE LA CHAÎNE
DES DÉCHETS

COMPATIBLE AVEC LE SYSTEME SYREN

• Mise en place du système
• Surveillance du parc
• Remontée des informations

(Mesure du niveau de remplissage)

ET LES LOGICIELS DE FACTURATION
Deux systèmes complèmentaires et autonomes.
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Vous n’aviez jamais pensé gagner autant…
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GESTION DE LA REDEVANCE INCITATIVE

