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Dans un monde ultra connecté, les villes aussi se doivent 

d’être à jour dans l’évolution des technologies, pour répondre 

efficacement aux citoyens de plus en plus exigeants, 

particulièrement dans le domaine de la propreté urbaine.

Pour répondre à cet enjeu, Sineu Graff et Divalto ont développé la 

plateforme web i-apps, véritable outil de performance de la politique 

de propreté.
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I-APPS, C’EST UNE SOLUTION GLOBALE, CONSTRUITE AUTOUR :

_ de votre base de données (regroupant l’état, la localisation et 
les interventions sur vos équipements et/ou des événements dans 
l’espace public), à jour en permanence, 

_ de la remontée régulière, automatisée et collaborative de 
données terrain dématérialisées, 

_ de fonctionnalités de gestion de données dans des domaines 
précis. Dans la version actuelle d’i-apps : équipements, tournées de 
collecte des déchets, maintenance, encombrants, graffitis, tri.

_ vos accès personnalisés à votre plateforme internet,

_ vos outils de pilotage & vos tableaux de bord paramétrables.
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LA PLATEFORME WEB DE LA PROPRETÉ URBAINE
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Géolocalisation des objets & optimisation des tournéesGéolocalisation des objets & alertes de collecte
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Bienvenue dans i-apps
i-apps

Application terrain : i-collecteApplication terrain : i-intervention



DISTRIBUÉ EN WALLONIE ET BRUXELLES-CAPITALE  PAR 

Tel +32 (0)4 341 21 53
www.poncelet-signalisation.be

_ un outil pour gérer, optimiser finement et 
efficacement l’activité de propreté, à tous les niveaux 
hiérarchiques,

_ un outil puissant et partagé pour communiquer, en 
interne et en externe,

_ un réel outil de smart city.

SUR BASE DE VOS DONNÉES FACTUELLES ET À JOUR, 
I-APPS EST : 

i-apps
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