
PUCE RFID 
CONFIEZ-NOUS LA GESTION DE VOTRE PARC 



Qu’est	  ce	  que	  la	  RFID	  ?	  

RAPIDE	  ET	  EFFICACE	  

REDUCTIONS	  DES	  COUTS	  	  

GAIN	  DE	  TEMPS	  

FIABILITE	  

CONFORMITE	  

SECURISATION	  

TRACABILITE	  

ACCESSIBILITE	  

Un	  système	  de	  reconnaissance	  automa:que	  qui	  con:ent	  toutes	  
les	  données	  techniques	  de	  l’appareil	  où	  la	  puce	  est	  implantée.	  
Lors	  des	  contrôles	  périodiques	  des	  appareils	  de	  levage	  (imposés	  
par	  le	  code	  du	  travail	  et	  les	  direc:ves	  associés),	  la	  puce	  transmet	  
les	  informa:ons	  à	  l’automate,	  pré	  remplit	  la	  fiche	  de	  suivi	  et	  
présélec:onne	  le	  programme	  de	  contrôle.	  
Accès	  immédiat	  à	  notre	  base	  de	  données	  depuis	  n’importe	  quel	  
ordinateur.	  
Ges:on	  de	  votre	  parc	  (Produc:vité,	  compé::vité,	  sécurité	  et	  
conformité)	  
Traçabilité	  individuelle	  de	  votre	  parc	  (Historique,	  u:lisa:on,	  suivi	  
et	  état	  du	  stock	  en	  temps	  réel)	  
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Suis-‐je	  en	  conformité?	  

Quand	  dois	  je	  faire	  une	  maintenance	  ?	  

Bureau	  de	  contrôle:	  
«	  Avez-‐vous	  les	  cerKficats	  de	  cet	  appareil?	  »	  

Comment	  gérer	  l’ensemble	  de	  mon	  parc?	  

C’est	  quand	  le	  prochain	  contrôle?	  

Comment	  sont	  contrôler	  mes	  appareils?	  

PUCE RFID 
>	  GesKon	  des	  contrôles	  (définiKon	  du	  cadre	  de	  contrôle,	  
programmaKon	  des	  contrôles,	  réalisaKon)	  
>	  GesKon	  des	  réparaKons,	  des	  plans	  d’acKon	  suite	  à	  
contrôle	  
>	  GesKon	  des	  carnets	  de	  maintenance	  des	  ouKls,	  en	  lien	  
avec	  la	  sécurité	  de	  ceux-‐ci	  
>	  DescripKon	  du	  parc	  d’appareils 	   	  	  
>	  HistorisaKon,	  aide	  au	  reporKng	  et	  à	  l’analyse	  
>	  VérificaKon	  de	  l’état	  d’un	  ouKl,	  par	  un	  uKlisateur	  en	  
temps	  réel 

Arrêté	  du	  1er	  mars	  2004?	  



 	  	  

	  	  	  

Matériel	  et	  Accessoires	  de	  Levage	  
et	  de	  Tirage	  de	  Câbles	  

Vente	  –	  LocaKon	  –	  RéparaKon	  	  
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