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FONCTIONNALITES DU SYSTEME GREEN CAT  
- Balise GPS industriel miniature de grande autonomie 
- Capteurs de niveau universel et étanche  
- Adaptable à tous type de conteneur 
- Idéal pour ramassages ponctuels (fêtes locales etc...) 
- Identification automatique du conteneur  
- Géolocalisation GPS du conteneur 
- Détail des jours et heures des levées 
- Cumul automatique mensuel du nombre de levées 
- Compatible avec les logiciels d’optimisation de tournée 
Options 

- Détection du niveau de remplissage du conteneur 
- Envoi automatique d’un message conteneur plein 
- Gestion de sites multi conteneurs 
- Capteur de choc  
- Capteur d’ouverture de porte 
 

Avantages 

- Boîtier compact étanche IP67 norme UL94-V2 to V1 
- Localisation GPS temps réel  
- Interrogation par Internet et téléphone portable 
- Programmable à distance 
- Pas d’antenne extérieure 
- Autonomie totale jusqu'à 4 ans (4 positions/jour) 
- Coût d’utilisation très faible 
- Optimisation des tournées de ramassage 
- réduction des kilomètres inutiles 
- Economie de temps de travail sur la tournée 
- réduction des coûts de carburant 
- réduction de l’empreinte carbone  
Installation  
- Installations multiples : collé, vissée, aimantée 
 

Caractéristiques techniques 

- Modem GSM/GPRS 900-1800 Mhz 
- Activation instantanée  
- Système multi opérateur 
- Antenne GSM et GPS interne 
- Communication GPRS – TCP/IP 
- Récepteur GPS 50 canaux  
- Corrélateurs : 1 million 
- Sensibilité minimum : -165.0 dBm  
- Acquisition à chaud <2 sec 
- Acquisition à froid <10 sec 
- Stockage des positions relevées > 3000 
- Reset et mise à jour logiciel à distance 
- Capteur d’accélération XY 16g (39.2 m/sec²) 
- Capteur de lumière 
- Dimensions 100 x 100 x 50 mm 
- Niveau de protection : IP67 
- Température d’utilisation : -30°C + 70°C 
- Alimentation : pile Lithium 
- Paramétrage par SMS et GPRS 
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Grande Autonomie – Multifonction  
Système Adaptable et Evolutif Pour : 
– Conteneurs à ordures ménagères 
– Conteneurs à déchets industriels 
– Points d’Apport Volontaire 
– Colonnes à Déchets 
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Interface Logicielle Exeo 
Accès sécurisé : 
- Identifiant et mot de passe 
- Mot de passe crypté et serveur sécurisé 
- Création de groupe d’utilisateurs 
Cartographie : 
- Cartographie Navteq France  
- Cartographie Google Earth 
Principales fonctionnalités : 
-  Affichage conteneurs en temps réel 
- Code couleur pour visualiser le statut du conteneur plein/vide 
- Visualisation des groupes de conteneurs externes ou enterrés   
- Définition des zones de collecte 
- Zones d’alertes circulaire pour sortie anormale de conteneur 
- Recherche d’adresse et calcul d’itinéraire 
- Recherche du véhicule le plus proche 
- Suivi sur Smartphone Android et iPhone 
Rapport d’activité : 
- Liste détaillé de l’activité de chaque conteneur – hebdomadaire 
- Calcul de cumuls hebdomadaire et mensuel pour les conteneurs 
- Rapport d’intervention 
- Liste synthétique des différents lieux d’arrêts 
- Accès aux détails de chaque intervention 
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