
  

New Technologies for
more Safety & Security

« Oubliez les contrôles manuels fastidieux, 
Optimisez et sécurisez la gestion de vos 

équipements ARI avec NexCap® ! »

NexCap® Mobile Assets Tracking est une solution mobile 
complète de gestion d’Appareils Respiratoires Isolants 
(masques, harnais, SAD, bouteilles métalliques ou 
composites) par RFID à destination de d’Industrie 
Nucléaire.

Equipés de tags RFID UHF passifs, vos équipements ARI 
sont identi�ées, inventoriées et localisées en temps réel.

Via la plateforme logicielle NexCap®, toutes les 
informations associées à vos ARI (localisation, état, 
quantité, conformité, dernier contrôle, etc.) sont 
disponibles en temps réel et archivées 
automatiquement. Vous disposez ainsi d’une maîtrise et 
d’une traçabilité complète des mouvements et contrôles 
de vos matériels ARI vous garantissant des gains en 
sécurité et en productivité.

Mobile Assets Tracking

NexCap® Mobile Assets Tracking
Solution RFID de Gestion d’Equipements ARI

InventaireContrôle Alertes Supervision

Une Maîtrise et un suivi des contrôles périodoques des équipements ARI

Un Inventaire Automatique et précis du parc d’équipements

Une Traçabilité des équipements ARI et des contrôles réalisés

Une Assurance Qualité et le respect des normes de sécurité

NexCap® MAT

Extincteurs, RIA Outillages, PdRUFS, BFSEmballages (DI127) Elingues ARI



Une plateforme logicielle NexCap® de suivi et de gestion temps réel et à distance des 
parcs d’équiepements ARI, accessible 24h/24 par connexion sécurisée

Des tags RFID UHF passifs pour l’identification des équipements ARI

Des lecteurs RFID mobiles et industriels pour l’identification de vos matériels ARI, la saisie 
d’informations sur le terrain et la réalisation des contrôles

NexCap® Mobile Assets Tracking
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Issue du secteur Nucléaire, Nexess a 
développé une bibliothèque 
d’applications logicielles métiers pour 
objets connectés, format mobile ou 
embarqué permettant :

Gestion et traçabilité des flux de 
produits à risques

Sécurisation des activités de 
maintenance et exploitation
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NexCap® vous assure une traçabilité des contrôles 
réglementaires et un inventaire en temps réel de votre parc 

d’équipements ARI

NexCap® permet l’historisation des 
contrôles e�ectués et assure ainsi une 
traçabilité des contrôles réalisés sur les 
équipements ARI concourant à une 
amélioration globale de la qualité de 
l’activité. NexCap® assure le respect des 
normes tête de cheval et CE.

Traçabilité

NexCap® permet d’améliorer l’e�cacité 
des contrôles réglementaires. La solution 
gère automatiquement les dates de 
contrôles à e�ectuer pour chaque 
équipement ARI et vous alerte an cas de 
dépassement de la date de validité du 
prochain contrôle.

Contrôles Réglementaires

La solution restitue une vision globale en 
temps réel de l’état du parc de matériels 
ARI. Le logiciel NexCap® permet de trier les 
matériels selon leur catégorie / 
localisation / état et d’obtenir des 
informations précises sur leurs 
caractéristiques.

Inventaire Automatique

Mobile Assets Tracking

Identi�cation Unique

Identi�é par un tag RFID UHF,  chaque 
équipement ARI à contrôler est unique. En 
cas d’erreur d’identi�cation, l’utilisateur est 
immédiatement alerté sur le système 
mobile NexCap®. Il peut également 
consulter la �che de vie de chaque 
équipement.


