LA GESTION DES DÉCHETS –
PLUS EFFICACE ET MIEUX INTERCONNECTÉE
QUE JAMAIS AUPARAVANT
MOINS DE DÉPENSES ET PLUS D’AVANTAGES POUR VOTRE COMMUNE

LA GESTION DES DÉCHETS – MAINTENANT PLUS EFFICACE ET MIEUX RÉSEAUTÉE QUE JAMAIS
AUPARAVANT
MOINS DE DÉPENSES ET PLUS D’AVANTAGES POUR VOTRE COMMUNE
DANS QUELLES APPLICATIONS SOUHAITEZ-VOUS AMÉLIORER VOTRE GESTION ?
MOBA PREND EN CHARGE TOUTES LES APPLICATIONS

PAYT

ÉLIMINATION DES DÉCHETS
COMMERCIAUX ET MÉNAGERS:
FACTURATION ÉQUITABLE (PAYT)

ÉLIMINATION SÉLECTIVE

ÉLIMINATION DE DÉCHETS MUNICIPAUX

NETTOYAGE DES RUES

Le tri des déchets commerciaux et ménagers
exige un meilleur contrôle de la production des
déchets commerciaux. Les systèmes MOBA
sont certifiés et assurent ainsi la fiabilité des
données et la transparence des coûts.

Les solutions MOBA permettent une répartition équitable des coûts découlant des services
et de la quantité de déchets entre les différents
membres d’une commune.

À l’aide de nos solutions, un technicien
analyse l’information pour assurer la fiabilité des données et fait des suggestions pour
optimiser l’élimination sélective.

Le nettoyage des rues est devenu l’un des
services qui ont le plus d’influence sur la
perception qu’ont les citoyens du paysage
urbain. Les solutions MOBA permettent
une planification appropriée des services
et un contrôle rigoureux de la qualité.

SUR LE CHEMIN VERS
LA SMART CITY
MOBA développe une large gamme de produits
et de services technologiques qui, avec les produits de
nos partenaires, forment un réseau pour la collecte et la gestion
des données dans les villes du futur, les smart cities.
Avec ces éléments, les villes disposent d’une nouvelle forme d’intelligence qui relie plus
efficacement les différents systèmes et qui améliore l’expérience usager de l’espace urbain. Ceci
permet une utilisation optimale des ressources.
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ÉLIMINATION DE DÉCHETS MÉNAGERS

Avec leurs capteurs de niveau et leurs systèmes robustes et certifiés d’identification
RFID et de pesage, les solutions MOBA
garantissent une élimination optimisée des
déchets ménagers.

ÉLIMINATION DE DÉCHETS
INDUSTRIELS

Grâce aux solutions MOBA, il est désormais possible de contrôler la production
de déchets par l’industrie et les grands
centres commerciaux. Dans ce cas, la
production de déchets peut être attribuée
individuellement à chaque exploitant et la
séparation peut être optimisée.

PLATE-FORME MAWIS

LA SOLUTION COMPLÈTE POUR LA GESTION DES DECHETS
La plate-forme MAWIS relie le logiciel de gestion MAWIS U2 avec l’équipement du véhicule et l’électronique mobile ainsi qu’avec d’autres services.

Elle permet également l’utilisation de systèmes d’amélioration continue et
la facturation équitable (PAYT).

Cette solution Web complète contribue à améliorer la gestion de l’élimination des déchets et à réduire les coûts de gestion des déchets en optimisant l’utilisation des ressources et des processus.

Le MAWIS peut également être facilement relié à des portails citoyens
pour tenir les résidents de la commune au courant du service et les inciter
à trier davantage de déchets. De plus, cette option offre une plus grande
transparence des coûts et une meilleure connaissance des conditions d’élimination.

OUTILS TECHNOLOGIQUES INTÉGRÉS

LOGICIEL

MAWIS U2

ÉQUIPEMENTS
EMBARQUÉS
RFID, GPS, système
de pesage et ordinateur de bord Operand

MAWIS U2: LE LOGICIEL DE RÉFÉRENCE POUR LES ENTREPRISES DE GESTION DES DÉCHETS ET DE L’ENVIRONNEMENT
MAWIS U2 est un logiciel puissant qui sert de plate-forme de gestion des déchets.
Grâce à sa structure modulaire, permettant facilement des mises à niveau, il s’adapte
de manière très flexible aux besoins de chaque client. La solution SaaS (Software as a
Service) est facilement accessible via un navigateur Web.

CAPTEURS

CAPTEURS FLS-100

APPS

MAWIS POCKET
APPS

GESTION

Gestion des ressources et
des équipements

PLANIFICATION

Tournées, équipes de
travail et maintenance

OPTIMISATION

Itinéraires efficaces, contrôle
de niveau, guidage du
conducteur

SUIVI

Traçabilité de toutes les activités
(GPS et RFID)

INCIDENTS

Temps de réponse plus
courts

INTÉGRATION

Connexion facile aux
systèmes externes

LA GESTION DE DÉCHETS
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UNE TECHNOLOGIE DE POINTE POUR VOTRE COMMUNE
EFFICACITÉ ET FIABILITÉ DEPUIS 1993
IDENTIFICATION RFID DE CONTENEURS
Le système RFID de MOBA pour l’identification automatique de conteneurs est utilisé avec
succès dans plus de 8 millions de conteneurs en Europe. Sa fiabilité et sa robustesse
garantissent un succès d’identification moyen de 99,9%.
CAPTEURS DE NIVEAU DE REMPLISSAGE
Les capteurs MOBA surveillent le niveau de remplissage des conteneurs de
déchet et fournissent les informations relatives aux conteneurs de déchet et
des informations pour optimiser les itinéraires en temps réel. Ils génèrent
également des rapports qui peuvent être utilisés pour retracer les habitudes
des citoyens.
SYSTÈME DE PESAGE MOBILE M-SCALE
Le concept modulaire du système M-Scale de MOBA rend son utilisation facile sur n’importe quel véhicule, transformant celui-ci en
balance mobile. Cela permet d’économiser du temps et de l’argent.
En outre, une plus grande transparence est assurée, car les
processus de chargement et de déchargement sont immédiatement documentés.
ORDINATEUR DE BORD OPERAND
Avec le puissant ordinateur de bord Operand, les véhicules de gestion des déchets disposent d’une plate-forme ouverte, modulaire et entièrement évolutive pour
la collecte et le traitement des données. Il permet
de réaliser d’importantes économies sur les coûts
administratifs.
APPLICATIONS POUR SMARTPHONES
Les applications mobiles de MOBA
facilitent la gestion quotidienne des
déchets. Ces solutions peuvent être
personnalisées tant pour les citoyens
(alertes d’incidents) que pour les
prestataires de services (inventaire
et maintenance des conteneurs
urbains).
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GESTION INTELLIGENTE DES DÉCHETS
TOUTE L’EXPÉRIENCE ET LES TECHNOLOGIES DE MOBA SONT À VOTRE DISPOSITION
La solution complète de MOBA pour la gestion des déchets offre à votre commune des
avantages supplémentaires
» Plus grande qualité du service aux citoyens
» Élimination plus sélective
» Mise en œuvre simple de la perception des redevances basée sur le principe du pollueur-payeur (PAYT)
» Optimisation des services d’élimination des déchets
» Réduction des coûts de gestion
» Gestion immédiate des incidents
» Réduction de la charge administrative
» Amélioration de l’entretien des conteneurs et du mobilier urbain
» Adaptation à la politique de l’UE en matière de déchets

LA GESTION DE DÉCHETS
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O N E GRO U P - ON E R ESPONSIBILITY

SIÈGE

FILIALES

REVENDEURS

MOBA GROUP
MOBA GROUP est un acteur économique mondial leader dans le monde de l‘automatisation mobile et
embarquée. L‘étroite collaboration entre le siège social basé à Limburg an der Lahn et les filiales dans toute l‘Europe, l‘Asie et en
Amérique du Nord et du Sud crée de nouvelles perspectives sur les développements actuels et futurs.
Un savoir-faire technique et de longues années d‘expérience, alliés à un réseau international de revendeurs, garantissent un service
de premier rang, partout dans le monde. INSPIRING MOBILE AUTOMATION - voilà ce que représente MOBA GROUP
depuis plus de 40 ans.

MOBA ALLEMAGNE
65555 Limburg / Allemagne
Tél.: +49 6431 9577-0
E-mail: sales@moba.de
MOBA ETATS-UNIS
Peachtree City GA 30269 / Etats-Unis
Tél.: +1 678 8179646
E-mail: mobacorp@moba.de

MOBA ITALIE
37069 Villafranca di Verona / Italie
Tél.: +39 045 630-0761
E-mail: salesitaly@moba.de
MOBA BRÉSIL
Belo Horizonte - MG / Brésil
Tél.: +55 31 7513-4959
E-mail: mobadobrasil@moba.de

MOBA FRANCE

MOBA ROYAUME-UNI

77164 Ferrières en Brie / France
Tél.: +33 (0) 1 64 26 61 90
E-mail: infos@mobafrance.com

HP178LJ Haddanham / Royaume-Uni
Tél.: +44 184 429 3220
E-mail: ilewis@moba.de

NOVATRON FINLAND
33960 Pirkkala / Finland
Tél.: +358 (0) 3 357 26 00
E-mail: sales@novatron.fi

MOBA CHINE

MOBA CHILI

MOBA INDE

116600 Dalian / Chine
Tél.: +86 411 39269311
E-mail: ysun@moba.de

Avda. Providencia 1476
Tél.: +56 33241 4710
E-mail: mjmarco@moba.de

Gujarat - 382044 / Inde
Tél.: +91 989 855 6608
E-mail: sdesai@moba.de

® MOBA® and the MOBA logo are registered trademarks of MOBA Mobile Automation AG, Limburg/Lahn, in Germany, the
United States of America and/or other countries. Subject to technical and design changes. Figures do not necessarily show
the standard version of the system. All information is provided without warranty. Legally binding claims cannot be derived
from the text or pictures in this brochure.

MOBA ESPAGNE
08211 Barcelone / Espagne
Tél.: +34 93 715 87 93
E-mail: moba-ise@moba.de

MOBA SUÈDE

MOBA TECMASERM

861 36 Timrå / Suède
Tél.: +46 (0) 73-3750097
E-mail: pwallgren@moba.de

08700 Barcelone / Espagne
Tél.: +34 93 804 24 85
Email: moba-tecmaserm@moba.de

MOBA DANEMARK

MOBA AUSTRALIE

5250 Odense / Danemark
Tél.: +45 70 26 96 91
E-mail: jlindskov@moba.de

Victoria 3061 / Australie
Tél.: +61 393 570 055
E-mail: dramondetta@moba.de

www.moba-automation.fr
www.mobacommunity.com
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