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Traçabilité de votre parc matériel,
outil d’aide à la maintenance
Adapté à tout type d’équipement
• Identification des pièces par puce RFID, Data Matrix ou QR Code
• Planification des opérations de maintenance avec alertes à échéance
• Traçabilité de l’ensemble des actions réalisées
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by GECITech

IDENTIFICATION
Un système d’ identification adapté à tout type
d’équipement : par puce RFID, étiquette Data Matrix
ou étiquette QR Code.
Puce RFID

Data Matrix

QR Code

SCAN
Les opérateurs accèdent directement à la fiche
article en scannant la puce ou l’étiquette avec un
lecteur mobile (PDA de type smartphone, scanner
2D relié à une tablette).

Fiche article
Référence, n° de lot , date de création, fournisseur,
localisation, historique des évènements, ...

Suivi
Directement à partir du lecteur mobile ou sur le PC
fixe dédié

Planification
Les opérations de maintenance sont planifiées et
suivies grâce à un système d’alerte à échéance.

Traçabilité
L’historique des événements retrace pour chaque
matériel les actions réalisées et les opérateurs
intervenants.

Data center
Cet espace informatique sécurisé permet de stocker
l’ensemble des documents (PDF) nécessaires au
suivi des matériels.

Solution clé en main :
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Installation rapide, aucune perturbation
de l’organisation existante
Utilisation simple, accessible à tous
Paramétrable pour une solution personnalisée
Solution évolutive, en fonction des besoins
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• Mise à disposition du logiciel Trace@bility
by GECITECH
• Fourniture du matériel informatique :
puces, PDA, ordinateur dédié
• Paramétrage et installation du logiciel
• Formation des utilisateurs
• Assistance technique
• Gestion des mises à jour
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