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Présentation

Personnel de notre société
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Système informatique embarqué.

Ordinateur de bord qui est dans la cabine.

Mise en route de l’ordinateur.
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Antenne pour le 

GPRS.

Ordinateur de bord.

Caméra pour voir derrière 

les rippeurs.

Intérieur cabine 
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Bouton de derrière pour les rippeurs ils 
peuvent signaler les anomalies de tri.

3°) Défaut de tri.

2°) Vrac.

1°) Maintenance.
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Lève conteneur double 

chaises.

Antenne sur le lève 

conteneur pour 

l’identification.
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Puce d’identification 

placée sur le bac.

Pas de puce d’identification.
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Bac de 660 litres

Bac de 140 litres
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Ordinateur en marche 

sans levée de bac.

Ordinateur en marche avec une 

Levée de bac.
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Le bac est vidé car il est 

comptabilisé sur 

l’ordinateur de bord.
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Bac sans puce

Blocage sur l’ordinateur de bord

Le bac ne sera pas vidé.
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Quand nous rencontrons un 

dysfonctionnement de lecture de la puce nous 

le flashons avec cet appareil,  puis toutes les 

semaines une personne de P.O. vient le 

chercher pour le vider.

Il existe plusieurs raisons pour que la puce ne 

fonctionne pas :

- Puce défectueuse, (demande de      

maintenance)

- Bac hors tournée, (déplacé par l’usager lors 

d’un déménagement)

- Bac volé qui se trouve dans la Black liste.
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Lecture d’une étiquette  par le 

portable qui est situé sur le 

conteneur. (Cette étiquette est le 

numéro de puce)
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Bandeau pour nous signaler que 

le bac verrouillé est plein, nous 

pouvons le vider. Ce type de 

bacs sont sur des points de 

regroupement.

Il sert uniquement pour  les 

conteneurs à serrure.
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Boitier qui stocke toutes les 

informations que l’antenne 

envoie à l’ordinateur de bord 

pour les traitées pour les 

envoyer par GPRS en fin de 

tournée.

SECAF



Nom et adresse du propriétaire 

du bac avec les coordonnées de 

P.O.

Nom de la Communauté de 

communes gravé sur le bac .

Etiquette d’aide pour les 

usagers placée sur le couvercle 

du bac.

Numéro de puce.
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Gamme des divers conteneurs

660 litres
240 litres

40 litres120 litres
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