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ANNEXE 3 : Descriptif 
Logiciel de suivi et de traçabilité RFID (Radio Frequency Identification) 
 
 

   
 
 

Nous vous proposons une solution simple et efficace pour la gestion de votre inventaire et le 

contrôle de conformité de vos équipements de radioprotection grâce à notre logiciel de traçabilité 

par radio-fréquence "Rfid". 

 

Chaque équipement sera documenté dans ce logiciel par nos soins lors du contrôle de conformité. 

Ce logiciel vous permettra de gérer et suivre les inspections de tous vos vêtements de 

radioprotection.  

 

Le logiciel permet de générer des rapports basés sur l'historique d'inspection du vêtement d'un 

utilisateur.  

 

Les utilisateurs utiliseront ces rapports pour fournir des détails sur les contrôles de conformité des 

équipements de radioprotection lors des audits effectués par l’OFSP et d’avoir une meilleure vue 

d’ensemble de l'état actuel de leur stock. 

 

En entrant votre inventaire de vêtements de protection dans le logiciel RFID, vous disposerez 

instantanément d'un moyen extrêmement convivial d'organiser et de rationaliser votre processus 

d'inspection. 

 

Fonctionne sur PC, Mac et tous les appareils mobiles (tablettes et téléphones mobiles). 
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Avantages du logiciel RFID : 

 
➢ Chaque équipement contrôlé sera documenté dans ce logiciel (texte et images). 

 

➢ Permet la traçabilité et le suivi des équipements individuels et collectifs. 

 

➢ Assurer un suivi informatique de votre parc et créer des rapports PDF et Excel en 1 seul clic. 

 

➢ Gérer un nombre illimité d’hôpitaux, sites et services. 

 

➢ Gérer un nombre illimité de fournisseurs et de caractéristiques produits. 

 

➢ Nombreuses possibilités de filtrer les recherches à partir de n’importe quelles données saisies 

(ex. : par hôpital, noms de services, noms de personne, équivalences plomb, tailles, couleurs 

etc.). 

 

➢ Présenter facilement, rapidement et professionnellement vos données lors d'un audit de l’Office 

fédéral de la santé. 

 

➢ Le logiciel ne nécessite aucune installation. Uniquement un port USB et une connexion internet  

nécessaire. 

 

➢ Le logiciel est simple et intuitif sans limite du nombre d’équipement. 

 

➢ Chaque tag possède un numéro individuel (UID) et peut être réutilisé à l’infini 

  

➢ Une alerte hebdomadaire vous informe des équipements à contrôler. 

 

➢ Sauvegarde automatique toutes les nuits de vos données. 

 

➢ Permet le travail en équipe et des niveaux hiérarchiques. 

 

➢ Permet le traitement en série des tabliers (lors de la réception de nouveaux tabliers par 

exemple). 

 

➢ Simple d’utilisation : lecture de la puce RFID avec le lecteur laser ou utilisation d’une tablette et 

saisis du numéro de la puce RFID. 

 

 

 

mailto:info@xprotec-swiss.ch
http://www.xprotec-swiss.ch/


Page 3 sur 3 

 

 XProtec Swiss GmbH Christoph Merian-Ring 11 CH-4153 Reinach 
Telefon +41 (0)61 717 14 44 – Mobile +41(0)78 675 01 00 – Fax +41(0)61 717 87 88 

E-Mail info@xprotec-swiss.ch Web : www.xprotec-swiss.ch 
CHE-447.275.658 

 

mailto:info@xprotec-swiss.ch
http://www.xprotec-swiss.ch/

