
Gérez facilement & efficacement vos équipements de radioprotection
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LA FONCTION DE PCR  
AU CŒUR DE LA SÉCURITÉ  
DES ÉTABLISSEMENTS

Gestion & contrôle de conformité  
des équipements de radioprotection

Sensibilisation & formation en radioprotection

Réalisation des contrôles techniques des sources

Participation à la définition des mesures  
de protection

Définition les mesures à prendre en cas  
de dépassement des limites d’exposition  
réglementaires

La Personne Compétente en Radioprotection est la vigie pour tout ce qui concerne 
les risques liés aux rayonnements ionisants :



POURTANT, IL N’Y A  
PAS DE SOLUTION SPÉCIFIQUE 

Encore aujourd’hui les PCR n’ont pas toujours les bons outils pour travailler efficacement  
& se consacrer à leur mission de protection.

... sont autant de défi à relever.

Identifier de manière durable chaque équipement

Avoir une vision claire du parc

Retrouver les équipements

Suivre leur conformité dans le temps

Gérer les approvisionnements



C’EST POURQUOI, BIOTRACE EST LE FRUIT  
DE LA COLLABORATION AVEC DES PCR

Biotrace c’est la solution de gestion d’inventaire  
& de contrôle de conformité des équipements de radioprotection.

Depuis 2011 nous travaillons avec des PCR pour créer et améliorer  
au quotidien la solution qui vous permet de gagner du temps  
& de fiabiliser vos opérations de contrôle.

Biotrace est déjà présent :



POUR LEUR PERMETTRE DE GÉRER PLUS FACILEMENT  
& EFFICACEMENT LES ÉQUIPEMENTS

Gérez & contrôlez vos équipements en seulement quelques clics !

Contrôlez votre équipement  
en quelques secondes

Gérez votre parc & diffusez
des rapports (ASN)

Garantissez la bonne protection 
des personnes à chaque instant



ET CELA EN 3 ÉTAPES SEULEMENT !

Je fixe un tag RFID  
ou j’achète un équipement  
déjà doté de Biotrace

Je lis le tag RFID & saisis  
la fiche d’inventaire

Je contrôle l’équipement   
et accède immédiatement 
au tableau de bord

ÉTAPE // 01

ÉTAPE // 02

ÉTAPE // 03



FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Gestion de l’avancement des contrôles
Import et export de données
Génération automatique de rapport

Gestion des utilisateurs
Paramétrage de listes déroulantes
Enregistrement et sauvegarde automatique
Multi-langue

Contrôle de conformité 
Personnalisation des types de contrôle
Système d’aide à la décision
Alerte email pour les contrôles à faire
Historique des contrôles avec prise de photo

CONTRÔLE //

TABLEAU DE BORD // ADMINISTRATION //

Gestion de tout type d’équipement
Ajout, modification et suppression d’équipement
Recherche intelligente de données et d’équipements

GESTION //



AVEC BIOTRACE VOUS... 

Gérez votre parc Générez des  
rapports automatiques

Contrôlez  
la conformité

Réduisez le coût de 
possession des équipements

Localisez  
vos équipements

Optimisez la charge  
de travail et déléguez
le suivi aux autres services



ET POUR CELA, C’EST  
TRÈS SIMPLE & SANS CONTRAINTE

Nous fournissons le lecteur & les tags RFID déjà 

intégrés dans vos équipements ou à ajouter 
avec un kit de fixation

100% 
> Ergonomique
> Pour les PCR
> Paramétrable

0% 
> Installation
> Sauvegarde
> Mise à jour

Un simple navigateur Internet suffit


