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Spécialiste de la RFID et de l’identification automatique,  
JIDELEC sera présent sur PROGILOG 

 

Salon Traçabilité, Solutions RFID, Progilog - 24 – 25 novembre 2010 - 
Paris – Porte de Versailles - Solutions RFID - Stand B41 

 
 Pour présenter ses trois domaines d’expertise, traçabilité RFID et mobilité, le salon 

Progilog est incontournable pour Jidélec qui en fait son rendez-vous annuel avec les 
décideurs.  Cette année, Jidélec présente, dans sa gamme logicielle, Trace’It, une 
solution déjà utilisée dans des projets pilotes de maintenance. 
 
Trace’It est un logiciel permettant de suivre au moyen de puces RFID l’évolution du traitement 
d’immobilisations au cours des différentes étapes de leur mise en conformité (réception, contrôle, 
entretien, réparation, conditionnement, livraison…).  
Conçue en mode Web, l’application est très rapide à déployer et permet un accès hiérarchisé à la 
base de traçabilité, depuis n’importe quel PC équipé d’un navigateur. Le système est complété par des 
terminaux portables industriels équipés de lecteurs RFID permettant d’enregistrer des transactions 
d'enlèvement et de livraisons, directement sur les sites.  
 

Un projet a été conçu autour de cette solution standard. Il sera présenté sur le salon, le jeudi 25 
novembre à 10h50 - 11h30 dans la session de conférence sur la RFID :  

Applications industrielles : la RFID au service de la maintenance, 
l’asset management, la sûreté et la sécurité. 

Projet IRENE : identification des outillages dans le domaine de la maintenance industrielle. 
Jérôme Delorme, Jidélec 

 
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), la Santé. 
La société compte 25 personnes, réalise 1, 66  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 


