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Concepteur de solutions de traçabilité,  
JIDELEC sera présent pour la première fois sur les 

Journées Internationales de la Biologie  
Les 8, 9 et 10 novembre 2011 – CNIT La Défense 

Stand N° F01, hall Brillat Savarin, proche du « café scientifique »  
 

 
 
  Jidelec, éditeur et intégrateur reconnu de solutions de traçabilité, poursuit son 
incursion dans le secteur de la Santé.  Fort de ses références auprès des CHU – 
Toulouse,  Bordeaux –  où ses solutions assurent la traçabilité des marchandises et 
approvisionnements sur des établissements multi-sites, Jidelec pénètre aujourd’hui 
dans les laboratoires de biologie. 
 
Sa solution Tag’n Trace sera présentée sur les Journées Internationales de la Biologie ; elle a 
démontré sur des cas réels, son adaptabilité aux besoins très spécifiques des laboratoires de 
biologie médicale : suivi et surveillance des prélèvements pendant le transport et la livraison, 
contrôle permanent des températures, contrôle et analyse des délais de transport, localisation 
temps réel des prélèvements… Tout cela en fait le pilier d’une accréditation réussie (phase 
préanalytique des conditions de transport traitée conformément à la norme ISO 15189, en support 
d’une démarche de certification Cofrac). 
Jidelec a conduit depuis quelques mois des projets-pilotes pour des laboratoires de traitement 
d’analyses biologiques manipulant greffons, implants, vaccins, médicaments, poches de sangs…. 
Ces organisations réclament aujourd’hui des systèmes d’information qui garantissent, tout le long du 
cycle de vie, la sécurité et le suivi des prélèvements.  
 
« Notre solution de traçabilité Tag’n Trace combine de nombreuses fonctionnalités qui répondent 
aux besoins spécifiques de ce secteur », confirme Jérôme Delorme, Dirigeant de JIDELEC. « Les 
solutions de traçabilité de JIDELEC, basées sur la RFID, rencontrent ainsi des champs 
d’applications nouveaux et étendus dans ce secteur très exigeant sur les performances. » 
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JIDELEC fera la démonstration sur le salon, de deux configurations permettant d’assurer la traçabilité durant le transport. 
La première, totalement automatisée, s’organise autour d’équipements fixes, tables de lecture et capteurs de température 
semi-passifs ; la seconde requiert l’intervention d’opérateurs humains équipés de terminaux mobiles. 
Ces solutions  assurent :  
• La traçabilité des prélèvements et la surveillance de la température des containers réfrigérés de transport,  
• la gestion du transfert de responsabilités à chaque étape, entre plateau d’analyse, coursier et personnel médical 
(horodatage et suivi) 
• Le déclenchement d’alarmes de températures 
• Le suivi temps réel avec la géolocalisation 
• Et évidemment, tous les rapports, analyse et statistiques nécessaires au reporting administratif 

 
 

A propos de JIDELEC.  
JIDELEC développe et commercialise des solutions pour la collecte de données au service des entreprises et des collectivités locales. Jidélec 
propose des solutions clef en main, associant logiciels métiers et matériels (terminaux durcis, PDA tactiles Windows Mobile), périphériques 
d’identification automatique (RFID UHF, datamatrix). Elle est l’un des partenaires historiques de PSION en France. 
Ses principaux domaines d’intervention sont les Utilities (relève de compteurs d’eau, gaz, électricité), le transport de voyageurs (délivrance de titres 
de transports), la logistique et la maintenance (traçabilité des flux logistiques ou des biens d’équipements, interventions terrain, inventaires), et la 
Santé. 
La société compte 25 personnes, réalise 3,3 M d’euros de chiffre d’affaires. Son siège est situé à Toulouse. 
Parmi ses références, quelques grands comptes et  importantes PME/PMI comme : Thalès, Dekra, Air France, Groupe Poult (leader européen des 
biscuits à marque de distributeurs), Veolia, Ministère de la Défense, Spie… 
 
Pour plus de renseignements : www.jidelec.com 

 


