WINTARIF

Wintarif est la solution logicielle créée
conjointement avec le concept de tarification
ponctuelle (Pay As You Throw) et développée
par les plus grands experts du domaine
(gestion des déchets).

POWERED BY

LE GESTIONNAIRE DE TAUX PONCTUEL
Wintarif est le logiciel le plus complet pour le
taux de perte ponctuel, à la fois en tant que taxe
(utilisée par les municipalités avec des méthodes
normalisées ou quantitatives) et en tant que service correspondant (utilisée par les opérateurs).

BASE DE
DONNEES

UNIQUE POUR TOUTES
LES INFORMATIONS

La base de données est
hautement structurée et
relationnelle, avec des
contraintes conçues pour
assurer une sécurité et une
efficacité maximales dans le
traitement des données.

Les éléments innovants de la plate-forme Wintarif
sont la centralité des données et l’accessibilité à toutes
les informations contenues dans la base de données
unique afin de garantir un contrôle de gestion efficace
pour l’entité.
Le système est conçu pour toujours fournir une réponse au citoyen contribuable et pour obtenir la correction de sa position administrative.
Pour atteindre cet objectif, un accès facile à toutes les
informations est permis, non seulement pour le personnel du client et la municipalité, mais également
pour le citoyen qui peut accéder à son poste comptable
à tout moment via le Web ou un smartphone (Android,
iOS).

LOGICIEL
MODULABLE
Wintarif peut être modulé pour n’importe quelle méthode de calcul adoptée par la municipalité / l’opérateur et, dans le cas d’une
tarification et d’une quantité ponctuelles, les données peuvent être enregistrées à l’aide de différentes combinaisons de logiciels
et de matériels intégrés et connectés en temps réel à la base de données Wintarif, tels que l’importation de bacs ou de lectures
de sacs.
Le candidat est unique dans la base de données. Cette particularité permet de ne pas perdre l’historique du contribuable / client
dans le cas où la municipalité passerait d’une gestion indépendante à un système de gestion externe.

CARTE D’APPLICATION UNIQUE
Wintarif peut utiliser une seule carte pour chaque candidat et connecter toute la partie comptabilité à l’entité de référence.
À titre d’exemple, si le sujet Rossi est géré par la commune avec un prélèvement d’impôts et l’année suivante avec le
paiement par un autre responsable, sa carte contient tous les documents et la situation comptable relative à la gestion
de la commune et à la gestion de la nouvelle société, sans duplicata et sans perdre le caractère unique du titulaire, de ses
services et du matériel livré.
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TOUT EN UN

Wintarif gère le calcul du tarif par quantité
avec n’importe quelle méthode d’imputation
des coûts (prépayée, tarification en fonction du
nombre de vidages, en volume ou en poids, etc.)
et peux intégrer toute méthode de détection de
la production de déchets (codes à barres et étiquettes RFID).
Le système de gestion Wintarif est organisé
pour:
•

•

•

•

élaborer des simulations, établir et calculer
le tarif à l’aide de différentes méthodes,
préparer des postes budgétaires
gérer le plan tarifaire et les exigences
comptables, créer des registres comptables, calculer l’impôt provincial, les services supplémentaires indivisibles et autres
gérer les rappels, les évaluations, la mise
en demeure, les injonctions et les étapes
ultérieures de la collecte forcée avec la
communication des résultats des lettres
recommandées et des documents judiciaires
émettre des alertes sur la base de nombreux types d’informations collectées, en
important des données de CBILL, Lottomatica, Inland Revenue, Post Office, des
agences de recouvrement, aux formats CBI
et PagoPA (Softline est un partenaire certifié Agid)

•

numériser la documentation

•

gérer les données cadastrales

•

aligner la base de données de déchets / re-

Wintarif peut être utilisé avec une
licence ou dans la version SAAS
(Software-as-a-Service)

gistre avec les procédures d’importation /
mises à jour automatiques
•

traiter la quantité de déchets produite en
temps voulu avec des transpondeurs et des
codes-barres

Pour les activités de gestion TARI / TARIP, la
plate-forme Wintarif est principalement composée de composants suivants:
•

l’application Wintarif avec les fonctionnalités décrites ci-dessus

•

le module Web / App Wintarif pour l’interface avec les portails Web, les applications
pour smartphone

•

le Web Desk pour les citoyens et les municipalités

•

L’application smartphone «Riciclario» pour
les citoyens

•

L’application Android «Geco» pour la gestion des conteneurs

Wintarif Web est le bureau Wintarif en ligne
avec une zone de front office / back office pour
gérer:
•

les services d’accès et de validation réservés aux opérateurs

•

les changements dans les données personnelles

•

les services de consultation par les utilisateurs

•

les demandes de services

•

les paiements en ligne

•

la distribution de sacs pour la collecte séparée des déchets, à la fois automatique et
au comptoir

Riciclario est une application innovante conçue
pour aider les citoyens et les utilisateurs non domestiques à gérer correctement leurs déchets
- urbains ou similaires - et à trouver facilement
des informations sur leur position dans le TARI
(tarif sur les déchets).
Geco est un système matériel / logiciel intégré
pour la distribution et le recensement des conteneurs sur le territoire.
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