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SOLUTIONS RFID ET TÉLÉMATIQUES 
DANS LE SECTEUR DE LA COLLECTE DES DÉCHETS 
ECONOMIQUE ,  EFF ICACE ,  TRANSPARENT

 Que ce soient des améliorations innovatrices du matériel ou 
des mises à niveau de logiciel pour optimiser les procédés, les solutions 
RFID et télématiques de MOBA sont en perpétuelle évolution pour poser 
les fondations des concepts de demain, comme le Smart City.

-
tiquement pendant la collecte au moyen de transpondeurs sur les 
conteneurs à déchets et de lecteurs de transpondeurs sur les
véhicules. Les données de la collecte sont ensuite transmises par GSM ou 
GPRS pour être disponibles immédiatement ou pour un traitement 
ultérieur au bureau.

La solution RFID et télématique peut être complétée par un système de pesage sur les 

véhicules.

AVANTAGES: 
» Acquisition des données de collecte incontestable, grâce à la cer- 
    tification du système par l’Office fédéral de la Sécurité des     
    données (BSI) en Allemagne, équivalent de l’Agence Nationale de  
    la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) pour la France 
» Planification, préparation, livraison, installation ainsi que  
    maintenance et service de premier rang par un seul fournisseur

» L’expérience d’une centaine de projets menés avec  
    succès garantit le savoir-faire de MOBA 
» La conception modulaire et l’évolutivité des boîtiers  
    électroniques sont compatibles CleANopen 
» Des solutions optimisées sur le marché de la collecte  
    des déchets par un développement« 100% MOBA » depuis  
    plus de 20 ans 
» Service de haute qualité par un diagnostic et une  
    maintenance à distance en ligne
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COMMUNES 
» Acquisition automatique et incontestable des  
   données de collecte 
» Repérage rapide des conteneurs mis à disposition  

 
» Contrôle optimal sur la bonne fréquence de collecte et la mise 
    à disposition de multiples conteneurs
» Transparence sur les opérations lors de la collecte par la  
    transmission en ligne des données de collecte et des incidents 
    saisis par les chauffeurs ou ripeurs 
» Service amélioré par la possibilité de donner rapidement  
   des renseignements en cas de questions ou de plaintes  
   des citoyens 
» Possibilité de passer à une facturation individuelle  
   à la présentation du conteneur

ENTREPRISES DE COLLECTE DE DÉCHETS 
»  
    recyclage renforcé 
» Transparence de toutes les opérations pendant la collecte 
» Optimisations des tournées et des prestations à l’aide de la  

 

» Fiches de prestations précises et incontestables, grâce à  
    l’acquisition automatique des données
»  
    missions n’est plus nécessaire  
» Pas de tournées supplémentaires pour des réclamations  

CITOYENS 
»  
» Plus de subventions pour des conteneurs mis à disposition  
    illégalement
» Renseignements précis et rapides en cas de questions ou  
    réclamations 
» Blocage et repérage rapide de conteneurs volés 
» Modèles de facturation prenant en compte le principe du  
    pollueur-payeur

À  QUI  S ’ADRESSENT  LES  SOLUT IONS 
RFID ET TÉLÉMATIQUE DE MOBA? 
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ORDINATEUR DE  BORD MOBA OPERAND 
LE  TOUT  EN  UN

directement en cabine de conduite les ordres de mission et les données de 
collecte pour un traitement immédiat. Grâce à son système d‘exploitation 
ouvert WindowsCE, l‘ordinateur de bord est compatible avec les logiciels de
gestion courants et peut être intégré rapidement et facilement dans toute 
installation.
La réduction considérable de la charge administrative par la numérisation 
automatique des données ne fait pas seulement économiser du papier, mais 

un minimum le temps investi dans la saisie de données et les erreurs qui s‘y 
rapportent. Des systèmes d‘assistance supplémentaires, comme un logiciel de 
navigation pour poids lourds et le tri des missions en fonction du temps et de la 

déroulement des missions.

AVANTAGES DE L’ORDINATEUR DE BORD MOBA OPERAND 
» Développé spécialement pour l’utilisation dans des véhicules de collecte de déchets 
» Éprouvé sur le terrain dans des milliers d’utilisations quotidiennes 
» Toutes les certifications nécessaires pour le marché de la collecte de déchets :  
    BSI, PTB et E1 
» Système d’exploitation ouvert, compatible avec une programmation externe 
» Utilisation par écran tactile ou clavier rétroéclairé 
»  
»  
   système de pesage
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01
02
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06

TRANSPONDEURS
» Transpondeurs LF (125 et 134,2 kHz) et transpondeurs UHF

» Conditionnés dans des boîtiers spéciaux en fonction des différents domaines 
     d’application

» Construction robuste et longue durée de vie

ANTENNES 
» Antennes pour l’identification LF ou UHF 

» Tailles et formes spécifiques en fonction des applications 

» Robustes, conçues pour une utilisation de longue durée

LECTEUR PORTATIF BTR-2 
» Lecture simple de transpondeurs et de code-barres 

» Transmission des données sans fil vers l’ordinateur de bord Operand, le CG1  

    ou un smartphone 

» Utilisation simple avec un seul bouton

IMPRIMANTE EMBARQUÉE 
» Édite des reçus et justificatifs immédiatement sur place 
» Permet un encaissement immédiat

BOITIER D’IDENTIFICATION IDC30 
» Lecteur pour transpondeurs LF (125 et 134,2 kHz) et transpondeurs UHF

» Raccordement jusqu’à 4 antennes 

» Permet de grandes portées de lecture 

» Utilisable dans des conditions environnementales difficiles

UNITE DE COMMUNICATION CG-1 
» Enregistrement de positions GPS et d’autres données 

» Transmission de données en ligne sur un serveur central 
» Possibilité de raccordement d’un système d’identification et d’un système de pesage 
» Interfaces diverses, entre autres 2 x CAN ainsi que des entrées et sorties numériques

D‘AUTRES COMPOSANTS DU SYSTÈME



06 SOLUTIONS RFID ET TÉLÉMATIQUES

COLLECTE COMMUNALE D’ORDURES
MAWIS  -  MOINS  DE  CHARGE  DE  TRAVAIL , 
PLUS  DE  RENTABIL ITÉ

MAWIS a fait ses preuves depuis les 20 dernières années partout en Europe. 

décisifs, aussi bien pour la commune que pour l‘entreprise chargée de la 
collecte des déchets.
Il est ainsi possible de percevoir des recettes pour des conteneurs disposés 
illégalement et d‘économiser en même temps des frais par la mise à disposition 
de conteneurs en fonction du besoin. Grâce à l‘optimisation des tournées et une 

permet un gain de temps considérable.

AVANTAGES: 
» Transparence de toutes les opérations pendant la collecte 
» Possibilité d’intervenir par le biais de liste de noire, etc. 
» Optimisation des tournées et des prestations 
» Service amélioré par des renseignements rapides 
» Aller vers une facturation à la présentation des conteneurs 
» Davantage de flexibilité, car le système est évolutif grâce à l’interface  
    « CANbus ouvert »
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COLLECTE DES DÉCHETS INDUSTRIELS
CIAS  –  RENDRE  MOBILES  LES  PROCESSUS COMMERCIAUX 
Notre solution d‘automatisation de la collecte des déchets industriels permet 
de traiter les missions dans les véhicules avec l‘ordinateur de bord et de créer 
ainsi une chaîne de processus avec un enregistrement de données en grande 
partie automatisé et sans erreurs. Les missions sont alors transmises 
directement du système ERP existant vers les véhicules, peuvent être traitées 

-
tion précise de prestations liées à des conteneurs est prise en charge par le 

fait de manière entièrement automatisée.

risque d‘erreurs de saisie.

AVANTAGES: 
» Traitement électronique des missions à l’aide de l’ordinateur de bord 
»  
» Affectation automatique des prestations aux missions 
» Plus de transparence dans le processus de collecte, grâce à l’assistance au  
    chauffeur 
» Meilleure gestion des véhicules et optimisation des tournées 
» Davantage de flexibilité, car le système peut être mis à niveau à tout  
    moment grâce à l’interface « CANbus ouvert »



SOLUTIONS RFID ET TÉLÉMATIQUES 09



10 SOLUTIONS RFID ET TÉLÉMATIQUES

SOLUTIONS RFID POUR CONTENEURS À  
DÉCHETS INTELLIGENTS -  POUR UNE  FACTURAT ION  
PLUS  JUSTE  DES  DÉCHETS

déchets et un partage plus juste des frais d‘élimination.

Pour garantir l‘équité des redevances dans les résidences, les conteneurs à 
déchets intelligents sont pourvus du lecteur de transpondeurs GWA, qui exige 

 
l ‘utilisation par un tiers, la garantie d‘origine des déchets permet ainsi une
facturation juste de l‘élimination selon le principe « pollueur - payeur ».

Pour obtenir une vue d‘ensemble centralisée de la production de déchets dans 
les entreprises, centres commerciaux, bureaux ou aéroports, la solution RFID 

de transpondeurs ou de code-barres sur les conteneurs à déchets. Ainsi, 
l‘unité chargée de la collecte et le responsable gardent une vue d‘ensemble.
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LOGICIEL MOBA
LA  GEST ION S IMPL IF IÉE  DES  DÉCHETS
APERÇU DES MODULES 
» Gestion des conteneurs 

» Visualisation des tournées sous forme de  
     tableaux ou de graphiques 

» Évaluation des taxations 

» Gestion des changements de conteneurs 

» Fonctions et analyses SIG 

» Statistiques

GEST ION DES  CHANGEMENTS  DE  CONTENEURS

GEST ION DES  DONNÉES  CL IENTS

STAT IST IQUES

» Intégration des applications MS-Office 

» Gestion des déchets dans les grands ensembles résidentiels 

» Service d’équarrissage 

»  

» Accès à distance 
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INTERFACE OUVERTE AUX PRESTATAIRES TIERS

EXPORTATION DE DONNÉES VERS D’AUTRES APPLICATIONS

MODULES FLEXIBLES POUR TOUT TYPE DE DEMANDE
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TÉLÉMATIQUE
LA  RÉUSSITE  PLANIF IÉE

APERÇU DES FONCTIONS 
»  

» Enregistrement des tournées 

» Système de navigation poids lourd et de guidage du  
     conducteur selon des tournées enregistrées 

» Acquisition et enregistrement des données du véhicule

NAVIGAT ION

ENREGISTREMENT  DES  TOURNÉES

TÉLÉPHONIE

»  

» Téléphonie 

» Possibilité d’intégration d’une caméra 

» Intégration de systèmes d’assistance d’autres fabricants
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ENREGISTREMENT DE DONNÉES DE FONCTIONNEMENT 
POUR UNE VUE D’ENSEMBLE PRÉCISE

ENREGISTREMENT DE TOURNÉES POUR DES CHAUFFEURS  
REMPLAÇANTS

TTÉLÉPHONIE PAR L’OPERAND



O N E  G R O U P  -  O N E  R E S P O N S I B I L I T Y 

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.
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