
BRA-IN Webportal

Lorsque votre machine est connectée via un produit de marque 
BRA-IN, vous accédez à des données précieuses, vous permettant 
d’optimiser votre traitement des déchets.

Si vous disposez de nombreux types d’équipements et gérez plusieurs 
sites, le portail Web BRA-IN vous donne une vue d’ensemble de votre 
parc vous permettant de prendre des décisions rapides et fiables.

Veuillez noter que l’accès au portail Web est conditionné à un 
abonnement à une carte SIM. 

Points forts

Détails

Affichage de la liste de vos machines avec profils 
des utilisateurs et production.

Géolocalisation manuelle ou GPS de vos 
équipements.

Données de production pour une ou plusieurs ma-
chines, sous forme de listings ou de graphiques.

Décisions opérationnelles et environnementales basées sur des données actives

 État des machines - pour un service optimisé, permettant une 
veille à distance.

 Emplacement de l’équipement disponible sur carte selon les 
coordonnées Google.

 Niveaux de remplissage en temps réel - pour l’optimisation des 
itinéraires de collecte des déchets.

 Accès aux données de production - directement à l’écran ou via 
l’envoi de rapports.

 Exportations des données sous fichiers Excel.

 Affichage de la compatibilité BRA-IN de votre machine.

 Ajouter des machines sans modem pour un aperçu complet du 
parc.
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“

BRA-IN Webportal
Surveillez vos équipements sur une plateforme

Défis

Évaluations manuelles du niveau de 
remplissage avant chaque weekend.

Perte de temps sur les contrôles continus.

Trop de transport en sous-charge.

Désir de réduction de l’impact sur 
l’environnement.

Solution choisie

Accès au niveau de remplissage en temps 
réel via le portail Web BRA-IN.

Notifications par e-mail du taux de 
remplissage souhaité .

Avantages

L’optimisation des niveaux de remplissage 
basés sur les données signifient 15% de 
transport en moins.

Meilleure productivité à l’approche des 
week-end

Impact environnemental réduit jusqu’à 
15%.

Qu’est-ce que BRA-IN, Bramidan Intelligence?
BRA-IN est l’abréviation de Bramidan Intelligence et le nom générique pour notre système IOT. Il permet la connection de tous les équipements 
de compactage aux systèmes informatiques, vous offrant un aperçu à 360 degrés de votre machine, minimisant ainsi les coûts directs et indirects 
de traitement des déchets au fil du temps.

Auparavant, nos employés consacraient beaucoup de temps à l’évaluation du niveau de 
chargement des compacteurs avant le week-end; désormais, ils connaissent le niveau de 
remplissage - donnée pouvant être observée directement sur le portail Web BRA-IN. Nous 
avons diminué les collectes de 15% depuis que nous appliquons la nouvelle technologie de 
Bramidan. Nos deux compacteurs les plus anciens ont été mis à jour et les nouvelles machines 
que nous avons acquises sont d’une productivité redoutable. Une technologie qui garantit à 
nos utilisateurs de meilleures possibilités de recyclage dans notre centre de recyclage”.

Henrik, Chef d’équipe / Déchetterie Vejle
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