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ALTIDE-GI
Le suivi en temps réel de vos GI
PRESENTATION D’ALTIDE-GI
Conçu par le département R&D d'ALTIM, le projet ALTIDE a pour objectif de proposer un système de traçabilité
intelligente des remontées mécaniques.
Après avoir équipé les composants contrôlés lors de la GI avec des tags RFID, toutes les opérations sont
enregistrées par lecture sans contact de ces tags via l’application Altide-GI de votre smartphone et
synchronisées sur un serveur distant.
La traçabilité des composants et de vos travaux de GI est garantie sans faille. La GI bénéficie ainsi d’un
véritable pilotage en temps réel sur le terrain et à distance par le responsable GI.

EFFICACITE et TRACABILITE
Programme de GI :
-

-

Gain de temps avec la personnalisation du
programme de GI à partir de modèles
prédéfinis.
Validation par le bureau de contrôle.

Efficacité du suivi du déroulement de vos travaux.
-

Enregistrement des contrôles sur site.
Suivi en temps réel sur le terrain et à distance
des travaux.

Sécurisation et traçabilité.
-

Traçabilité avec des tags RFID durcis.
Données web hébergées.

Dématérialisation du rapport de GI
-

Travaux

Fournitures

Rapidité d’édition du rapport
Diffusion par voie électronique

Services

R&D
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La Grande Inspection innovante
Un procédé de traçabilité individuelle simple et
robuste
1- Identification de vos sous-ensembles avant
leur dépose avec un tag RFID durci
2- Identification individuelle de vos composants
de sécurité lors du démontage
3- Vérification rapide de l’état des contrôles
avant remontage de vos sous-ensembles.
4- Installation d’un tag RFID, validé montagne,
sur vos sous-ensembles avec sa carte
d’identité et les premières données de sa
carte vitale.

Une ergonomie de saisie soignée et adaptée aux
contraintes de terrain
-

Enregistrement des résultats de contrôles sur site

-

Ajout de fichiers géo-localisés multimédias
(Photos, vidéos, sons, …)

-

Gain de temps grâce à la dématérialisation

L’allié du Responsable de GI
-

Suivi en temps réel de l’avancement des
travaux

-

Gestion du planning et des aléas de chantier

-

Edition du Rapport de GI

-

Constitution automatique du dossier de
récolement

… Altide-GI, un premier pas vers la maintenance prédictive
A ces premières données de la carte vitale pourront ensuite s’ajouter celles de vos prochaines opérations de
maintenance, et ainsi consolider le dossier de suivi de vos équipements.
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