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Un clin d’œil à l'histoire

● C'est à la fin du XIXe 
siècle qu'Eugène 
Poubelle obligea de 
mettre à disposition 
des bacs pour jeter 
les déchets ménagers 
aux propriétaires 
d'immeubles.

● C'est un clin d’œil à 
l'histoire la poubelle 
connectée a été 
nommée la poubelle 
Eugène.



  

By UZER 

● UZER est l'entreprise créatrice de la poubelle 
Eugène

● Leur logo ( le papillon ) symbolise la 
métamorphose ( recyclage ) et le pouvoir des 
petits gestes individuels à changer les choses 
au niveau global.



  

Les créateurs de la poubelle 
connectée



  

Comment ça marche ?



  

Une poubelle intelligente

S'utilise avec connexion wi-fi,
Compatible avec IOS et Android,

Avec piles, autonomie pendant 1an.



  

A quoi sert cette poubelle 
connectée ?



  

La poubelle connectée 
sert à gagner du temps 
et à faire des économies.

On peut scanner les 
emballages avant de les 
jeter pour voir leurs 
consignes de tri.

On est récompensé par 
des réductions sur nos 
produits préférés.

On peut préparer notre 
liste de courses à partir 
des produits scannés 
pour ne plus rien oublier.

On peut regarder de 
temps en temps notre 
consommation pour 
regarder les produits qui 
nous correspondent. Les 
produits scannés 
viennent s'ajouter dans 
votre historique de 
consommation.

Fonctions



  

Capteurs

Des capteurs de poids intégrés mesurent votre 
production de déchets et calculent votre taux de 
recyclage.

On peut analyser notre performance environnementale à 
l'aide d'indicateurs ludiques et personnalisés. 



  

La consommation sur le smartphone



  

Prix, dimensions :

● La poubelle intelligente connectée coûte 

299,99 € (300€)
● Dimensions :



  

Lien vers la vidéo

http://www.uzer.eu/eugene-by-uzer/

http://www.uzer.eu/eugene-by-uzer/


  

Merci de votre attention 

Ce diaporama a été réalisé par Nawelle et Riana
Classe de 4°E

https://www.kisskissbankbank.com/eugene


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14

