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Nos conditions d’intervention
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(de nos marques adhérentes)
o Enlèvements gratuits à partir de 500 kg dans les conditions standards

o Conditions standards : 
• Matériels palettisés et filmés ou prêts au chargement (grand carton, caisses 

grillagées, sur roulettes… manutentionable par une seule personne disposant 
d’un tire-palette ;

• Matériels sans emballage, 

• À moins de 50 m de la zone de chargement. 

o Pour les enlèvements inférieurs à 500 kg* : 
• Apport gratuit sur réseau de points d’apports

• Enlèvement avec participation financière. 

• Solutions packagées ( D3easy Box, Solibox,Electribox...)

Rappel des principes de prise en  charge

Le saviez-vous
• 1 commande = 1 camion
• 1 camion = 33 palettes 

(80x120x160 cm)
• 1 palette = env. 250 kg de DEEE
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Créer un compte sur e-dechet
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Avant une première commande
o Etape préalable nécessaire pour finaliser une 1ère commande sans 

paiement bancaire en ligne (CB, virement…)

o Créer votre compte en ligne sur https://www.e-dechet.com/authentification

o Informations minimum requises

• Nom de la société, adresse, SIRET

• Nom contact, fonction, téléphone, email

o Une fois le compte créé, il doit être validé par nos équipes qui autoriseront 
aussi la validation des commandes sans paiement par CB

o Toutes les données du compte sont modifiables dans la rubrique « compte » 
et les données de contact dans la rubrique « Mon profil » de l’espace 
personnel.

o Chaque utilisateur pourra personnaliser ses adresse d’enlèvement/livraison 
favorites, liste des familles d’équipements et consentements.

o L’administrateur du compte (admin) pourra aussi créer d’autres utilisateurs 
du compte. (voir en fin de document la gestion des utilisateurs)

Créer un compte 

Remplir les champs 
et cocher les cases

https://www.e-dechet.com/authentification
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Se connecter

Cliquer sur l’icône 
« Connexion » en haut à 
droite de la fenêtre

Se connecter à l’aide de 
login et mot de passe

1

2
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Espace personnel

Suivre ses commandes

Retrouver ses paniers 
sauvegardés et/ou devis

Gérer les retours de 
contenants et les rotations

Gérer les préférences 
utilisateurs

Gérer les préférences 
de compte

Retrouver ses paniers 
sauvegardés et/ou devis

Télécharger les documents 
reporting d’une commande
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Faire une demande d’enlèvement
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Demander un enlèvement à partir de la page d’accueil

Cliquer ici pour 
faire une demande  
d’enlèvement

Cliquer sur « Faire enlever » pour 
débuter une demande d’enlèvement 
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Et choisir des options

1. Faire votre inventaire

Choix des familles d’équipements, puis des 
équipements à lister 1

2

sélectionnez une (des) option(s) en 
cochant la case correspondante

Le saviez-vous ?
Vous pouvez personnaliser la liste des 
familles qui s’affichent dans votre espace 
personnel, rubrique « Mon profil ». Ou 
importer un panier au format CSV, 
rubrique « Panier/Devis ».

Une fois choisis, vos équipements 
apparaissent dans la liste d’inventaire. 
Sélectionnez un détail parmi la liste et 
ajustez les quantités et poids pour chaque 
ligne d’équipement

Pour ajouter d’autres DEEE, 
renouveler ces étapes autant 
de fois que nécessaire
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Et obtenir des services complémentaires

2. Préciser les conditions d’enlèvement

Cocher la case correspondant au(x) 
service(s) complémentaires à 
réaliser sur le lot

Indiquer, si les équipements sont conditionnés 
ou palettisés, le nombre de palettes ou caisses 
grillagées. (Un équipement sur roulette peut 
correspondre à une palette.)

1

Préciser l’emplacement 
(niveau / étage) du lot 
(ensemble des DEEE) à 
faire évacuer. Dans le cas 
d’équipements à plusieurs 
étages, veuillez préciser 
l’étage le plus éloigné de la 
zone de chargement

2

Le saviez-vous ?
Vous pouvez télécharger tout document 
utile (photos, guide d’accès au site…) 
pour préciser les conditions d’enlèvement 
en cliquant sur l’icone ici
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Et valider le panier

Personnaliser

Saisir un e-mail pour recevoir 
le panier ou l’imprimer

Sauvegarder son panier en l’état 
pour le reprendre plus tard

Ajouter une référence interne 
(ex. PO234-4TZ5). Ce 
numéro sera présent sur tous 
les documents générés par 
Ecologic

Précisez ici tout 
commentaire utile : 
rotation de caisses 
(pleines contre vides)
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Lieu d’évacuation

3. Préciser l’adresse d’enlèvement

Sélectionner une 
adresse dans la liste

Ajouter une nouvelle adresse 
si nécessaire

La réception de votre commande par nos équipes est confirmée dans les 5 
secondes maximum après votre validation. Si ce délai est dépassé, il est trè  
probable que votre demande n’est aboutie.
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Et confirmation

4. Rappel de commande

Le saviez-vous ?
Sont rappelés ici graphiquement tout les 
détails de l’enlèvement

Liste des équipements triés 
par type

Détails des couts 
de prestations

Total HT et TTC de la 
commande

Rappel des adresses

Accepter les CGV, 
l’autorisation de 
réutilisation et les 
consentements

Valider la commande
La réception de votre commande par nos 
équipes est confirmée dans les 5 secondes 
maximum après votre validation. Si ce délai est 
dépassé, il est très probable que votre demande 
n’est aboutie.
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Voir l’historique des commandes

Une fois votre commande validée

Le saviez-vous ?
Cet icône indique la présence des 
données et documents de reporting 
dans le détail de la commande

Accéder au reporting 
30 à 60 jours après la collecte. Vous 

recevrez un email d’avertissement de la 
présence de nouveaux documnts en ligne

Dans la liste des commandes, 
cliquez sur détails et retrouver tout 
l’historique et les données de 
collecte et de traitement.

Télécharger les 
documents de traçabilité 
et de reporting  
(bordereau de suivi de 
déchets, Certificat 
d’engagement de 
traitement…). 

1

2
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Nous vous répondons par téléphone ou message email

Et n’oubliez pas. Contactez-nous à tout moment

Le saviez-vous
Si vous ne pouvez 

faire d’inventaire , ou si vous doutez que 
votre équipement est un D3E, vous pouvez 

photographier vos équipements à évacuer et 
nous l’envoyer pour estimation gratuite

Envoyez nous vos photos ici

Taper votre numéro, 
envoyer et nous vous 
rappelons

Laissez votre message ici

Envoyer
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Personnalisation
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Mon profil : Afficher / masquer une famille

Personnaliser sa liste d’inventaire

Cochez ou décochez la(es) case(s) pour afficher ou masquer la(es) 
famille(s) dans la liste d’inventaire. 
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Gérer son compte sur e-dechet
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Des informations et des fonctionnalités

o Dans e-dechet, un compte est associé à :
• Un numéro de SIRET ( = établissement)
• Une adresse de facturation,
• Une adresse mail (celle de l’administrateur)

o Si vous avez plusieurs entités, il est possible de créer plusieurs 
comptes. Ces comptes peuvent ainsi être rattachés et organisés entre 
eux avec une hiérarchie à 3 niveaux maximum  Groupe > enseigne > 
magasin

o Si la facturation est gérée par une seule entité, il est préférable de ne 
créer qu’ un seul compte et d’y associer plusieurs adresses 
d’enlèvements.

Le compte dans e-dechet

G

E

M

M

E



Copyright © Ecologic - Tous droits réservés.

Comment gérer son compte et ses utilisateurs
o Lors de la création de votre compte, vous avez été nommé administrateur (admin). 

o Votre rôle est de gérer le compte et ses utilisateurs :
• d’attribuer les accès (identifiant & mot de passe) aux autres utilisateurs,

• D’effectuer des commandes/ demandes d’enlèvement,

• De créer des adresses d’enlèvement,

• D’accéder à votre reporting et de disposer d’une vision globale des demandes par utilisateur 
rattaché au compte. 

Etre administrateur d’un compte sur e-dechet
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Compte > Utilisateurs

Créer un utilisateur sur e-dechet

Choisissez le statut de l’utliisateur
(voir ci-après les droits associés)

Cliquez sur ajouter

Sélectionnez les préférences

Préciser les informations du 
contact ainsi que ses accès

1

2

3

Le saviez-vous
Seul l’administrateur peut créer 
et gérer les autres utilisateurs

Les identifiants et mots de passe 
sont à envoyer individuellement 

aux utilisateurs par email
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Gestion des droits

Administrateur, super-utilisateur, utilisateur

USER SUPERUSER ADMINISTRATEUR USER SUPERUSER ADMINISTRATEUR

PARCOURS STATISTIQUES
Procédure Récupération Password Accès à l'onglet

Imprimer un panier

Recevoir un panier par email COMPTE - DETAILS
Sauvegarder un panier Accès à l'onglet

Créer une commande Modifier l'adresse de siège

Créer une adresse d'enlèvement Modifier l'adresse de facturation

Modifier une adresse d'enlèvement Modifier l'administrateur du compte

Supprimer une adresse d'enlèvement
COMPTE - ADRESSES ET CONTACTS

HISTORIQUE DE COMMANDE Accès à l'onglet

Accès à l'onglet Contenu du tableau

Contenu du tableau Créer une adresse d'enlèvement

Exports (BSD, Liste) Modifier une adresse d'enlèvement

Accès au détail Supprimer une adresse d'enlèvement

GESTION DES CONTENANTS COMPTE - UTILISATEURS
Accès à l'onglet Accès à l'onglet

Contenu du tableau Contenu du tableau

Demander un enlèvement Créer, Modifier, Supprimer des utilisateurs

DEVIS / PANIER COMPTE - ORGANISATION
Accès à l'onglet Accès à l'onglet

Contenu du tableau Contenu du tableau

Charger un panier Se connecter 'en tant que'

Supprimer un panier

Charger un devis PROFIL
Supprimer un devis Accès à l'onglet

Importer un panier CSV

Ne doit voir que 
SES commandes

Ne doit voir que 
SES commandes

Ne doit voir que 
les PANIERS

Uniquement 
pour les 
comptes de 
type GROUPE 
ou ENSEIGNE

Dépend du type de compte :
GROUPE : voit toutes les enseignes et tous les magasins
ENSEIGNE : voit tous les magasins


Gestion des droits V5.0

						USER		SUPERUSER		ADMINISTRATEUR

				PARCOURS

				Procédure Récupération Password		1		1		1

				Imprimer un panier		1		1		1

				Recevoir un panier par email		1		1		1

				Sauvegarder un panier		1		1		1

				Créer une commande		0		1		1

				Créer une adresse d'enlèvement		1		1		1

				Modifier une adresse d'enlèvement		1		1		1

				Supprimer une adresse d'enlèvement		0		1		1



				HISTORIQUE DE COMMANDE

				Accès à l'onglet		0		1		1

				Contenu du tableau		0		0.5

JORDAN KOWAL: Ne doit voir que SES commandes		1

				Exports (BSD, Liste)		0		1		1

				Accès au détail		0		1		1



				GESTION DES CONTENANTS

				Accès à l'onglet		0		1		1

				Contenu du tableau		0		0.5

JORDAN KOWAL: Ne doit voir que SES commandes		1

				Demander un enlèvement		0		1		1



				DEVIS / PANIER

				Accès à l'onglet		1		1		1

				Contenu du tableau		0.5

JORDAN KOWAL: Ne doit voir que les PANIERS		1		1

				Charger un panier		1		1		1

				Supprimer un panier		1		1		1

				Charger un devis		0		1		1

				Supprimer un devis		0		1		1

				Importer un panier CSV		1		1		1



				STATISTIQUES

				Accès à l'onglet		0		0		1



				COMPTE - DETAILS

				Accès à l'onglet		1		1		1

				Modifier l'adresse de siège		0		0		1

				Modifier l'adresse de facturation		0		0		1

				Modifier l'administrateur du compte		0		0		1



				COMPTE - ADRESSES ET CONTACTS

				Accès à l'onglet		1		1		1

				Contenu du tableau		1		1		1

				Créer une adresse d'enlèvement		1		1		1

				Modifier une adresse d'enlèvement		1		1		1

				Supprimer une adresse d'enlèvement		0		1		1



				COMPTE - UTILISATEURS

				Accès à l'onglet		0		0		1

				Contenu du tableau		0		0		1

				Créer, Modifier, Supprimer des utilisateurs		0		0		1



				COMPTE - ORGANISATION

				Accès à l'onglet		0		0		0.5

JORDAN KOWAL: Uniquement pour les comptes de type GROUPE ou ENSEIGNE


						

JORDAN KOWAL: Ne doit voir que les PANIERS		Contenu du tableau		0		0		0.5

JORDAN KOWAL: Dépend du type de compte :
GROUPE : voit toutes les enseignes et tous les magasins
ENSEIGNE : voit tous les magasins

				Se connecter 'en tant que'		0		0		1



				PROFIL

				Accès à l'onglet		1		1		1





Gestion des droits V5.0 (2)

						USER		SUPERUSER		ADMINISTRATEUR						USER		SUPERUSER		ADMINISTRATEUR

				PARCOURS										STATISTIQUES

				Procédure Récupération Password		1		1		1				Accès à l'onglet		0		0		1

				Imprimer un panier		1		1		1

				Recevoir un panier par email		1		1		1				COMPTE - DETAILS

				Sauvegarder un panier		1		1		1				Accès à l'onglet		1		1		1

				Créer une commande		0		1		1				Modifier l'adresse de siège		0		0		1

				Créer une adresse d'enlèvement		1		1		1				Modifier l'adresse de facturation		0		0		1

				Modifier une adresse d'enlèvement		1		1		1				Modifier l'administrateur du compte		0		0		1

				Supprimer une adresse d'enlèvement		0		1		1

														COMPTE - ADRESSES ET CONTACTS

				HISTORIQUE DE COMMANDE										Accès à l'onglet		1		1		1

				Accès à l'onglet		0		1		1				Contenu du tableau		1		1		1

				Contenu du tableau		0		0.5

JORDAN KOWAL: Ne doit voir que SES commandes		1				Créer une adresse d'enlèvement		1		1		1

				Exports (BSD, Liste)		0		1		1				Modifier une adresse d'enlèvement		1		1		1

				Accès au détail		0		1		1				Supprimer une adresse d'enlèvement		0		1		1



				GESTION DES CONTENANTS										COMPTE - UTILISATEURS

				Accès à l'onglet		0		1		1				Accès à l'onglet		0		0		1

				Contenu du tableau		0		0.5

JORDAN KOWAL: Ne doit voir que SES commandes		1				Contenu du tableau		0		0		1

				Demander un enlèvement		0		1		1				Créer, Modifier, Supprimer des utilisateurs		0		0		1



				DEVIS / PANIER										COMPTE - ORGANISATION

				Accès à l'onglet		1		1		1				Accès à l'onglet		0		0		0.5

JORDAN KOWAL: Uniquement pour les comptes de type GROUPE ou ENSEIGNE


				Contenu du tableau		0.5

JORDAN KOWAL: Ne doit voir que les PANIERS		1		1				Contenu du tableau		0		0		0.5

JORDAN KOWAL: Dépend du type de compte :
GROUPE : voit toutes les enseignes et tous les magasins
ENSEIGNE : voit tous les magasins

								

JORDAN KOWAL: Ne doit voir que SES commandes		

JORDAN KOWAL: Ne doit voir que les PANIERS		Charger un panier		1		1		1				Se connecter 'en tant que'		0		0		1

				Supprimer un panier		1		1		1

				Charger un devis		0		1		1				PROFIL

				Supprimer un devis		0		1		1				Accès à l'onglet		1		1		1

				Importer un panier CSV		1		1		1
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Espace personnel > « Devis/Panier »

Importer un panier d’équipement

Téléchargez le fichier exemple et ajuster 
la quantité et le poids total de chaque 
équipement (48 UC par exemple).

Grâce à la liste des équipements, retenez 
l’identifiant correspondant (ici 21096 pour 
l’UC de bureau par exemple).

Enregistrez le fichier au format .CSV et importer le sur e-dechet

Cliquer sur importer1

2

3
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