
Découvrez

La solution pour passer au 
numérique avec vos 
documents de transport de 
déchets en Belgique

Une plateforme conviviale pour
dématérialiser les feuilles de route
et les formulaires d'identification,

simplifier la gestion quotidienne du
transport des déchets et sécuriser

les filières de traitement

INDUSTRIE DU TRANSPORT DE DECHETS



À propos du produit

Gérer l'activité de transport et donner des
instructions

 
Partager les informations pendant le trajet

Signaler les problèmes et fournir des
commentaires illustrés

Confirmer la livraison

Signatures électroniques avancées

Afficher le formulaire d'identification lors
du contrôle et le partager à la volée

 
Échangez des informations avec n'importe
quel outil logiciel/autres solutions
ubidata/toutes les parties concernées

Soyez eco-friendly :
fini avec les papiers !

Conformité au niveau fédéral : 
1 solution pour les 3 régions

Transparence : notifications 
automatiques à toutes les parties 

concernées

Traçabilité : une plateforme unique 
pour gérer tous vos documents 
relatifs aux déchets avec des 
fonctionnalités de recherche 

intelligentes

Échange de données en temps réel : 
économisez du temps et de l'argent, 

prenez des décisions rapides et 
améliorez votre efficacité



Tous les acteurs de la chaîne de traçabilité tels que :
Les détaillants ou producteurs de déchets
Les transporteurs de déchets
Les transformateurs de déchets

Qui est concerné ?

Transformateur
de déchets

Producteur de
déchets

Négociant

Transporteur

In een van uw tools 
via API



Comme une application autonome : 
Gérez vos documents à travers une app mobile et un portail web

Comme une application liée à votre solution mobile logistique ubiSMART : 
Le document est automatiquement enrichi et géré en back office par ubiDOCS

Comme une application autonome intégrée à vos IT : 
Créez vos documents à partir de vos données et gérez les dans ubiDOCS 
Renvoie des informations pertinentes par intégration dans votre système

Comment ça fonctionne ?

Une application adaptée à VOS BESOINS!

Vos logiciels ERP,
TMS, planning

Vos logiciels ERP,
TMS, planning



En tant qu'échange de données intégré avec d'autres fournisseurs de solutions : nous
récupérons ou envoyons un document de transport incomplet/complet à tout autre
fournisseur de solutions par le biais d'une API

Documents
provenant 

d'autres 
fournisseurs de

solutions

Autres fournisseurs de solutions

Autres fournisseurs de solutions

Comment ça fonctionne ?

Une application adaptée à VOS BESOINS!

Vos logiciels ERP,
TMS, planning

Centralisation des documents de transport numériques

Un système unique de gestion des documents pour tous vos formulaires d'identification,
quel que soit l'endroit où ils ont été créés à l'origine



Créer un nouveau
document

Faire des commentaires ou
prendre des photos

Démarrer le transport, 
même en mode OFFLINE

Se connecter

Découvrez en image !



Télécharger les documents 
d'identification au format PDF

Envoyer le 
document PDF

Faire des commentaires
Choisir une manière de 

signer

Scan

OU

Sign on glass

Accepter la
signature

Découvrez en image !


