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Qu’est-ce que le service Rendez-vous Services Déchets ?
Pour relancer le geste de tri, indispensable à l’atteinte des objectifs de recyclage, tout en
organisant la distanciation sociale, Infotri lance un service internet de rdv, pour l’accueil du
public dans les services Déchets des collectivités locales.
Accessible via internet sur tous supports numériques, Rdv Services déchets est une plateforme
d’inscription sur rendez-vous, avec planification interne des capacités et des disponibilités,
information préalable et inscription du public, pour répartir au mieux la fréquentation selon la
disponibilité des services d’accueil, et ainsi maximiser les conditions d’application des règles de
distanciation sociale. Chaque collectivité intéressée peut intégrer notre service avec un simple lien
url sur son propre site web.

Le service, hautement personnalisable, permet entre autres :
Pour les collectivités
• Définir une liste des motifs de rendez-vous
• Gérer la durée et l’espacement des rendez-vous selon la capacité de votre salle d’attente,
de vos guichets, de vos salles de réunion,…
• Créer des agendas différenciés pour les agents d’accueil et gérer la disponibilité en
fonction des thématiques
• Paramétrer les éléments à renseigner par les usagers
• Rappeler les consignes et informations utiles
• Suivi des statistiques du service : délais d’inscription, thématiques d’inscription selon les
lieux d’habitation, …

Pour les usagers
• Service accessible sur internet;
• Choix du motif du rendez-vous;
• Choix de la date et plage horaire souhaitée;
• Fournir les informations nécessaires au rendez-vous;
• Confirmation du rendez-vous et reception d’un mail attestant l’inscription.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Contactez-nous
06.34.48.19.04
service@infotri.fr
https://service.infotri.fr/
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