Optimisez l’inspection des
équipements grâce à Safetrak
Planification, inspection et création
de rapports numériques

Sauvez des vies grâce à Safetrak
Trop d’accidents du travail sont encore causés par l’utilisation d’équipements inaptes à l’emploi. Ces accidents
peuvent avoir des conséquences graves. Imaginez un échafaudage qui s’effondre : des employés et des passants
peuvent être gravement blessés. Cela peut avoir un impact colossal sur leurs vies, leurs familles et votre entreprise.
Pensez à ce qui se passe lorsque vos extincteurs d’incendie sont défectueux, lorsque les vannes tombent
soudainement en panne, ou lorsque l’indicateur d’avertissement de marche arrière sur un chariot élévateur ne
fonctionne pas.
La planification assidue d’inspections, l’inspection rigoureuse des équipements, et des historiques et rapports
d’inspection clairs peuvent sauver des vies, éviter des souffrances et coûts importants dans de nombreux secteurs.

PLANIFICATION

INSPECTION

CREATION DE RAPPORTS

Qu’est-ce que Safetrak ?
Safetrak est un système numérique qui aide les entreprises à la
planification d’inspections, l’inspection des équipements et la création
de rapports d’inspection afin de renforcer la sécurité, d’améliorer les
performances des ressources et de réduire les coûts.
Pour cela, Safetrak offre les caractéristiques suivantes :
• Planification numérique de l’inspection régulière des équipements
• Inspection personnalisable des équipements guidée
par un assistant
• Création automatique de rapports à la demande ou à intervalles
réguliers
• Enregistrement numérique des équipements

Avantages de Safetrak
L’inspection numérique des équipements offre les avantages
suivants :

Vidéo également disponible
sur la chaîne YouTube™
Bradyeurope et la page :
www.safetrak.com
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•

Planification aisée d’inspections complètes avec e-mails
de rappel automatiques

•

Inspection des équipements précise, normalisée et
personnalisable

•

Inspections sur le terrain et chargement immédiat des fiches
complétées

•

Génération automatique de rapports en un clic incluant
les données d’inspection les plus récentes

•

Réception par e-mail de rapports complets automatiquement
générés et de pistes d’audit à intervalles réguliers

Planifiez l’inspection des équipements
Simplification de la planification et des tâches
Safetrak permet la planification automatique et peut planifier des tâches de plusieurs façons :
• Planification facile de l’inspection périodique des équipements
• Exportation et envoi par e-mail de la planification de l’inspection des équipements en vue
de commentaires ultérieurs
• Planification d’inspections un jour, une semaine ou un mois spécifique
• Planification d’inspections à une date convenue
• Affectation d’inspections aux utilisateurs et optimisation de la
charge de travail
• Téléchargement automatique des inspections affectées
sur le terminal mobile Safetrak
• Lancement d’inspections en identifiant ou en
scannant l’équipement
• Consignation d’équipements
manquants ou indisponibles pour
l’inspection
• Rappel automatique des inspections
prévues aux utilisateurs
• Réception par e-mail de notifications
des inspections lancées et
insatisfaisantes

Étiquetage des équipements
L’identification unique de chaque équipement
vous permet de bénéficier de tous les avantages
de Safetrak et de réaliser des inspections encore
plus rapides. Brady propose une vaste gamme
d’étiquettes durables pour équipements et d’outils
d’étiquetage visuel Scafftag conçus pour l’inspection
des équipements. Les outils d’étiquetage visuel Scafftag
regroupent notamment un support durable et des inserts
remplaçables qui peuvent communiquer de nombreuses
dates aux collaborateurs sur site.
Lorsque l’équipement n’est pas inspecté, ou lorsqu’il est jugé inapte à l’emploi, l’insert est retiré du
support durable qui affiche alors un message d’avertissement « Ne pas utiliser ». Le support peut
également inclure une étiquette à code-barres durable ou une étiquette non adhésive RFID.

www.bradyeurope.com
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Inspectez les équipements
Améliorez votre flux d’inspection
Safetrak envoie automatiquement les inspections prévues au terminal mobile de l’inspecteur affecté et lance le
processus d’inspection détaillé.
• L’emplacement de l’équipement qui nécessite
une inspection est fourni.
• Des photos et des PDF peuvent être stockées
pour chaque équipement.
• Le processus d’inspection détaillé est lancé une fois
l’équipement identifié ou scanné.
• Les équipements manquants ou indisponibles pour
l’inspection peuvent être consignés.
• De nouveaux enregistrements peuvent être créés sur le
terrain, le cas échéant.
• Les données d’inspection peuvent être chargées
une fois finalisées.
Safetrak inclut déjà 24 modules d’inspection prêts à l’emploi pour différents types d’équipements.
Ceux-ci peuvent être personnalisés et de nouveaux modules peuvent être ajoutés en fonction des
besoins de votre entreprise.

TRAVAIL EN HAUTEUR

CONTROLE DE LA ZONE
DE TRAVAIL

• Dispositifs antichute

• Registre de l’amiante

• Harnais

• Excavation

• Echelles

• Gilets de sauvetage

• Plates-formes de travail mobiles surélevées

• Equipements de protection individuelle

• Chariots élévateurs

• Equipements de terrains de jeux

• Engins de levage

• Plates-formes de sécurité

• Echafaudages

• Filets de sécurité

USINE, VEHICULES,
MACHINES ET OUTILS

PROCESSUS ET
CANALISATIONS

• Electricité

• Tuyauteries en béton

• Portes coupe-feu

• Brides

• Extincteurs/Postes d’incendie

• Audit sur site

• Equipements généraux
• Outils généraux
• Engins de chantier
• Douches de sécurité/oculaires
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Création automatique de rapports
En un seul clic
Safetrak centralise automatiquement toutes les données d’inspection collectées sur site et fournit un état à jour et
une piste d’audit des équipements.
• Création instantanée de rapports à jour
• Elimination des rapports papier
• Piste d’audit complète
• Outils de génération de rapports permettant de comparer
les équipements, les emplacements et les périodes
• Génération d’un registre des équipements
• Génération de l’état d’inspection de chaque équipement
• Génération des données de performances d’inspection
• Génération des causes de défaillance des équipements
• Génération d’une liste d’équipements par site
• Génération d’un historique pour chaque équipement

Exemple d’un flux de travail Safetrak
L’exemple ci-dessous indique un flux de travail courant pour monter, inspecter, entretenir
et démonter les échafaudages. Ce flux de travail complexe peut être optimisé grâce à Safetrak pour
répondre rapidement et en toute sécurité aux demandes des clients.
L’équipement
nécessite une
inspection
conformément
à la législation
ou aux directives du
fabricant.

L’administrateur
crée un ordre
d’exécution
pour inspecter
l’équipement.

L’équipement est
consigné comme
inapte à l’emploi
jusqu’à ce qu’une
TASK 1
2
opération deTASK
TASK 3
TASK 4
maintenance ou
de réparation soit
effectuée.

L’inspecteur
télécharge les ordres
d’exécution prévus
pour l’inspection
RFIDdes
prédéfinie
équipements sur son
terminal mobile.

Les utilisateurs prédéfinis
peuvent recevoir une
notification par e-mail
les invitant à consulter
les nouveaux rapports
d’inspection des
équipements et l’analyse
des inspections.

ADMINISTRATEUR

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

LOAD
TASKS

INSPECTEUR

TASK 1
TASK 2
TASK 3
TASK 4

L’inspecteur
Réussite
effectue l’inspection
REPORT
détaillée de l’équipement
en suivant les instructions
UPLOAD
DATA
à l’écran.

L’équipement est
consigné comme
apte à l’emploi.

Les résultats
d’inspection sont
automatiquement
stockés dans
le système et des
rapports pertinents
sont générés.

Échec

REPORT

RFID

UPLOAD
DATA

www.bradyeurope.com
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Application Safetrak mobile
Inspection rapide des équipements
L’application Safetrak Mobile est facilement accessible sur le terrain depuis n’importe quel smartphone.
L’accès Internet n’est pas nécessaire. Saisissez le numéro de série d’un équipement ou scannez son codebarres afin d’accéder à un modèle d’inspection prédéfini et à ses informations de localisation. Lorsque vous
vous déconnectez après une inspection, l’application charge automatiquement les données afin de permettre la
génération immédiate de rapports, une fois que la connexion Internet est rétablie.
• Des erreurs réduites : évitez de saisir à nouveau les données grâce à
l’acquisition numérique des résultats d’inspection sur le terrain, puis chargez-les
automatiquement en vous déconnectant de l’application.
• Une génération immédiate de rapports : l’application Web Safetrak inclut
automatiquement les données dans les modèles de rapport prédéfinis.
L’application Web
Safetrak une version
d’essai gratuite de
30 jours.

Le site Web Safetrak
Mobile :
https://m.safetrak.com/

Enregistrement
Sachez où se trouvent vos équipements
La gestion et le contrôle des utilisateurs affectés à chaque équipement peut rapidement devenir un cauchemar
administratif. Le module d’enregistrement Safetrak permet d’affecter un équipement électroniquement à des
utilisateurs particuliers et de consigner son emplacement.
• Horodatage de chaque équipement enregistré à l’entrée et à la sortie
• Suivi précis de chaque équipement et élimination des pertes d’équipements
• Responsabilisation accrue des employés

Les équipements sont stockés en
magasin avant leur enregistrement
à la sortie pour une utilisation
sur site.

Le magasinier enregistre
l’équipement à la sortie et l’affecte
à l’opérateur du système.

MAGASINIER

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

REPORT

TASK 1
TASK 2
TASK 3
TASK 4

LOAD
TASKS

RFID

L’opérateur s’approprie
l’équipement pour les
tâches requises.

UPLOAD
DATA

L’opérateur retourne
l’équipement et l’enregistre
à l’entrée au magasin
après utilisation.

OPERATEUR
Échec
L’inspecteur
effectue l’évaluation détaillée
de l’équipement.

Réussite

TASK 1
TASK 2
TASK 3
TASK 4

LOAD
TASKS

REPORT

RFID

INSPECTEUR
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TASK 1
TASK 2
TASK 3
TASK 4

REPORT

RFID

UPLOAD
DATA

UPLOAD
DATA

L’inspecteur retourne
l’équipement fonctionnel au
magasinier après évaluation.

Si un équipement défectueux
n’est pas mis au rebut, il est
réparé avant d’être retourné à
l’inspecteur pour une évaluation.

Composants de la solution Safetrak
Un package Safetrak type inclut les éléments suivants :

UTILISATEURS

MODULES D’EQUIPEMENTS

Les clients peuvent définir différents droits d’accès
dans la section Gestion des utilisateurs de Safetrak.
Les utilisateurs superviseurs peuvent utiliser toutes
les fonctions, tandis que d’autres utilisateurs ont un
accès plus spécifique.

Les modules déterminent les questions posées sur le
terminal mobile et les rapports générés. De nombreux
modules standard prêts à l’emploi sont disponibles
et d’autres peuvent être créés pour répondre à vos
besoins spécifiques.

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

LOAD
TASKS

TASK 1
TASK 2
TASK 3
TASK 4

REPORT

RFID

UPLOAD
DATA

ÉTIQUETTES
D’IDENTIFICATION

TERMINAUX MOBILES

Les étiquettes non adhésives varient selon le style et la
taille de l’équipement étiqueté. Celles-ci sont équipées
d’une technologie de code-barres ou RFID pour :

Les terminaux mobiles sont utilisés par les opérateurs
sur le terrain pour effectuer et consigner des tâches,
telles que les inspections. Nous proposons une
variété de terminaux mobiles conçus pour s’adapter
à votre environnement, notamment des dispositifs
robustes pour les conditions industrielles et des
modèles à sécurité intrinsèque.

• Identifier les équipements de façon unique ;
• Prouver la présence d’un équipement à un
emplacement ;
• Enregistrer un équipement à sa sortie.

BASE DE DONNÉES

RAPPORTS

La base de données Safetrak contient tous les
enregistrements d’équipements et leurs historiques
respectifs. Différentes interfaces sont disponibles,
notamment un client d’administration, un système
d’enregistrement et un portail Web.

Les rapports et les modules peuvent être
personnalisés en fonction des besoins de votre
entreprise. Vous pouvez les exporter notamment au
format CSV ou PDF.

Demandez une démo
Pour découvrir comment Safetrak peut profiter à votre entreprise, demandez une démonstration
gratuite. Des démos peuvent être organisées dans vos locaux ou via une session Web à distance.
• Horodatage de chaque équipement enregistré à leurs entrées et sorties
• Invitation au contrôle après utilisation lors de l’enregistrement à l’entrée
• Invitation à la planification d’inspections lors de
l’enregistrement à l’entrée
• Suivi précis de l’équipement et élimination des
pertes d’équipements
• Responsabilisation accrue des employés

www.bradyeurope.com
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Afrique

France

Russie

Randburg, Afrique du Sud
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Moscow
Tel.: +7 495 269 47 87
Email: central_europe@bradycorp.com

Allemagne, Autriche & Suisse

Hongrie

Suède, Finlande, Pays baltes

Egelsbach, Allemagne
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

Kista, Suède
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Benelux

Italie

Turquie

Zele, Belgique
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Danemark

Moyen-Orient

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Espagne & Portugal

Norvège

Madrid, Espagne
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com
Royaume-Uni & Irlande

Europe Centrale & Orientale

Bratislava, Slovaquie
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Banbury, Royaume-Uni
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Notre mission : identifier et protéger les
personnes, produits et lieux

Votre partenaire
Afin de minimiser notre impact sur l’environnement,
Brady limite le nombre de réimpressions.

Chercher:
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Les versions à jour sont toujours disponibles pour
téléchargement sur www.bradyeurope.com

