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Web-Connect Mobile : un flux de travail efficace 

et sûr dans les centres de traitement des déchets 

Web-Connect Mobile est une solution cloud pour l'enregistrement électronique des 

déchets dans les déchetteries et la facturation selon le principe du pollueur-payeur. 

Quatre clients en Suisse ont déjà opté pour ce nouveau système. 

Avec "Web-Connect Mobile", Hunkeler Systeme AG, un fournisseur leader de solutions 

globales pour la logistique de gestion des déchets, a élargi son portefeuille avec un 

nouveau produit. Une application pour appareils mobiles (smartphones, tablettes) 

permet un flux de travail efficace, simple et sûr dans les déchetteries. Quatre clients en 

Suisse vont équiper leur centre de traitement des déchets de Web-Connect Mobile 

avant la fin de l'année. 

Les visiteurs s'enregistrent avec l'application à l'entrée d'une déchèterie. A chaque 

point de collecte payant, le type de déchets et le poids sont enregistrés via 

l'application et les données sont transmises au serveur de la déchèterie via le cloud. Le 

client voit à tout moment sur son application à quel moment il a éliminé quelles 

quantités et à quel coût, et quel est le crédit disponible sur son compte. 

Pour les exploitants d'une déchèterie, Web-Connect est un outil performant pour la 

gestion des déchets. Il est possible d'accorder des droits d'accès, de bloquer ou de 

débloquer des barrières ou des stations d'élimination individuelles, ou encore d'établir 

des statistiques. De plus, Web-Connect offre des fonctions étendues pour la gestion des 

données de base.  

Il y a plusieurs années, Hunkeler Systeme AG a introduit la carte client sur le marché. 

Entre-temps, plusieurs centres de traitement des déchets privés et communaux en 

Suisse travaillent avec le système de gestion électronique. Ils enregistrent 

automatiquement et spécifiquement les déchets en fonction des quantités et des 

types pour une facturation selon le principe de causalité.  

Web-Connect Mobile remplit en grande partie les mêmes fonctions que la carte de 

fidélité. Elle est toutefois indépendante d'un réseau physique. La carte numérique est 
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installée sous forme d'application sur un smartphone ou une tablette. Les clients se 

connectent aux différentes stations de collecte soit via un code QR (appareil photo), 

soit via la technologie NFC (Near Field Communication). L'application est disponible sur 

Google Play pour les appareils Android ou sur l'App Store pour les appareils Apple. 

www.hunkelersysteme.com 
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L'application "Web-Connect Mobile" pour smartphones et tablettes permet un flux de 

travail efficace et sûr dans les centres de traitement des déchets. (Image : Gassner 

GmbH)  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A propos de Hunkeler Systeme AG 

Hunkeler Systeme AG, dont le siège social est à Wikon (Suisse), développe et construit 

des installations de traitement des déchets de différentes tailles. Les installations vont de 

la petite presse à balles et du conteneur de compactage à l'installation de haute 

sécurité pour la destruction de titres, en passant par les grands systèmes d'aspiration et 

de compactage. La société Hunkeler Systeme AG, active dans le monde entier, 

compte parmi ses clients des entreprises commerciales et de services, des imprimeries, 

des producteurs d'emballages, des revendeurs de matériaux usagés, des communes, 

des entreprises de transformation du bois, du plastique et du métal, des grands 

distributeurs et des institutions financières nationales. 
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Hunkeler Systeme AG 

Erich Hodel 
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4806 Wikon / Suisse 
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