
La solution globale et innovante 
de gestion de vos équipements     
et matériels de sécurité
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Keep Control challenge votre politique RSE pour un meilleur usage 

de vos Équipements de Protection Individuelle & matériels soumis à un contrôle.



Problématiques

La gestion des EPI et matériels soumis à un contrôle 
est complexe lorsqu’ils sont utilisés à l’extérieur de l’entreprise

Mobilise des ressources

Manque de maîtrise des investissements

Engagement de la responsabilité

      Risque lié au port d’un EPI non-conforme

Diversité des identifiants fabricants

Multiples règles de gestion

Difficulté d’accès à l’information
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Innovation Keep Control 

Identifiants GS1

GIAI - SGTIN

1 2 Accès aux 

informations utiles
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4 Optimisation 

de la gestion
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Suivi du 

cycle de vie



est partenaire de GS1 France

L’offre ID SAFETY Equipment est née de la mobilisation de l’ensemble 
de la filière énergie, étendue aujourd’hui à tous les acteurs du marché.

GS1 France structure un identifiant standardisé et un marquage associé 
pour un travail collaboratif de tous les intervenants sur vos équipements.
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Conception d’un marquage spécifique :

✔Respect de la conformité des EPI & matériels 

✔Adaptation à l’environnement d’usage 

Personnalisation du marquage :

✔Tag papier, textile, plastique, avec logo du client

Notre expertise en marquage 

Datamatrix

&

RFID UHF

QR Code

&

NFC
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2 structures de marquage selon les 
équipements et modes de lecture

Accès exclusif par 
smartphone

Accès smartphone &
PDA RFID UHF &

SmartBox RFID UHF



Nos matériels de détection RFID UHF fixe et mobile Votre smartphone / tablette

Des matériels de lecture adaptés à vos usages
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Fonctions personnalisées et intuitives
Accès sécurisé par application mobile 

selon profil utilisateur
Accès libre au contenu via 
      QR Code ou tag NFC

et/ou
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Suivi du cycle de vie et des besoins individuels

Les entretiens sont déclarés via l’application ou importés via 
le serveur de chaque prestataire Localisation lors de l’entretien
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La maîtrise des opérations à distance



Amortissement 
inférieur 
à 12 mois.
Temps de 
gestion réduit 
de 50 %

L’identification 
partagée 
simplifie le 
suivi pour 
tous les 
acteurs 

La durée de vie 
et la qualité 
deviennent le 
critère de choix 
grâce à la 
maîtrise du 
cycle de vie

Les porteurs 
ont un accès 
direct à 
l’information 
sur les 
équipements 
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ROI : bénéfices multiples 



Étapes de mise en place

Import de l’historique des données clients
Synchronisation ERP par API

Déployer

Intégrer vos datas

Former vos utilisateurs
Plateforme web

Application mobile

Identifier vos équipements
Parc existant : marquage posé lors de l’entretien, du contrôle
Parc neuf : marquage par le fabricant / distributeur 12

Processus de suivi / partenaires
Partage des matériels entre sites

Anticipation des besoins
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https://www.linkedin.com/company/37854295/admin/

