SYREN
Améliorez la qualité de service
Optimisez votre collecte
Réduisez vos coûts globaux
MESURER LE NIVEAU DE DÉCHETS
Syren mesure le niveau de déchet pour tous types
de conteneurs en points d’apports volontaires
sur tous les flux de déchets.
SYREN me permet
de piloter finement
mon activité d’apport
volontaire.

FONCTIONNALITÉS

.

SUPPRESSION DES
DÉBORDEMENTS

OPTIMISATION DES COÛTS DÉMONTRÉE

Suivi du niveau de remplissage
pour prévoir les apports et éviter
les débordements.

Taux de remplissage
optimisé
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GESTION ET MAINTENANCE
DE VOTRE PARC (GMAO)
• Gestion des éléments du parc
• Gestion des incidents de collecte
• Gestion des lavages et des maintenances
de conteneurs

SUIVEZ L’EXÉCUTION DE VOS TOURNÉES
Diminution des temps de collecte, moins d’émission de
CO², augmentation des apports et taux de remplissage
optimisé.
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SUPPRESSION DES DÉBORDEMENTS

.

• Une sonde pour relever le niveau
• Un accès aux informations de remplissage
en temps réel
• Des alertes pour réagir à temps

• 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

MAÎTRISE DES COÛTS DÉMONTRÉE
• Statistiques de remplissage
• Gestion fine du volume des apports
• Augmentation des apports
• Augmentation de la durée de vie
des colonnes
• Tableaux de bord en automatique

AFFINER VOTRE STRATÉGIE DE COLLECTE
• Surveiller votre parc d’un simple clic
• Analyser le comportement des usagers
• Ciblez vos campagnes de sensibilisation

~

ÉCONOMIES DE MAINTENANCE

UNE OFFRE CLÉ EN MAIN

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

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

UN SYSTÈME CONÇU POUR DURER

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

• Système totalement étanche
• Durée de vie de 10 ans
• Eprouvé lors de la tempête Xynthia

GESTION DE LA CHAÎNE
DES DÉCHETS

COMPATIBLE AVEC LE SYSTEME REDIN
(Gestion de la redevance incitative)
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Deux systèmes complèmentaires et autonomes.
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Vous n’aviez jamais pensé gagner autant…
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