
 

Contactez-nous  dès  aujourd’hui 
 

Téléphone   : +213 (0) 23 90 50 61 
Télécopieur : +213 (0) 23 90 50 41 
E-mail 1 : contact@gsbit-dz.com 
E-mail 2 : commercial@gsbit-dz.com 
Mobile 1: +213 (0) 667 85 40 37 
Mobile 2: +213 (0) 555 21 33 51 
Site Web : www.gsbit-dz.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Améliorer les conditions de travail des agents  
 Permettre une meilleure traçabilité des données 

d’exploitation  
 Développer la relation entre les agents de collecte et 

leur encadrement  
 Rationaliser et optimiser le service  
 Technologie Full Web via un navigateur permettant 

d’accéder à l’applicatif quel  
       que soit le lieu géographique 
 Un gain sur les couts cachés (accès à l’information 

partage de l’information entre  

 Serveur : Serveur Web 
 

 Poste client : Tout poste (PC, Tablette, PDA, …..)  
doté d’un navigateur web 
 

 Bases de données supportées : SQL/Server, Oracle   
 

 Générateur d’états : PDF, … 
 

 A héberger sur un serveur distant 

 Logiciel  efficace,  complet,  100 % Web ; 
 

 Très facile à déployer et à administrer ; 
 

 Il suffit de disposer d’un explorateur internet (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, …) pour y accéder de façon 
sécurisée ; 

 

 Plus besoin d’installation sur les postes clients ; 
 

 Sauvegarde centralisée sur le serveur ; 
 

 Permet de remplacer son poste clients rapidement et 
reprendre le travail ; 
 

 Partage d’information plus simple et plus rapide ; 

L’EPIC EXTRANET, sise à  Bab Ezzouar, Alger, 

nous a fait confiance. 
 

 

COLLECTIKA lui permet d’optimiser la 

gestion et le suivi de la collecte des 

déchets ménagers et assimilés, à 

travers 31 communes de la Wilaya 

d’Alger. 
 

Les différentes unités communiquent entre elles tout en 

bénéficiant d’informations communes en termes de 

gestion des tournées,  des ressources  humaines  et  du 

matériel. 
 

Hautement paramétrable, COLLECTIKA  garantit 

également une totale adaptabilité aux besoins du métier 

 Administration 
 

 Données de Base 

 Gestion du Personnel 

 Gestion des conventions 

 Gestion de la collecte 

 Gestion du Balayage 

 Attachements 

 Rapprochement 

 Editions 

FONCTIONNALITES 


