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En 2015, le service ITM (Ingénierie Travaux Modifications) 
d’EDF Golfech lance un projet de mise en place d’une 
solution de gestion de leurs outillages afin d’en faciliter 
l’inventaire, d’avoir une vision en temps réel du stock 
disponible et d’en assurer le suivi (maintenance, 
étalonnage). Cette même solution a été élargie à la 
gestion de leurs tablettes pour en faciliter le suivi et la 
traçabilité.
L’objectif principal de ce projet est d’automatiser la 
gestion, l’accès et le suivi de chaque matériel.
Pour répondre à ces besoins, Nexess a mis en  place au 
sein du service ITM d’EDF Golfech une armoire RFID 
intelligente NexCap® pour la gestion automatisée de 
leurs outillages et tablettes.

Une solution de traçabilité des 
outillages et tablettes par RFID pour 
le service ITM du site d’EDF Golfech 

Nexess a été sélectionnée par le service ITM (Ingénierie Travaux Modifications) 
d’EDF Golfech pour fournir une solution de gestion, de traçabilité et de contrôle 
des outillages et tablettes, par technologie RFID, stockés dans des magasins et 
répartis au sein du service. 

Cette solution, déployée au sein du service ITM, permet aux agents de 
service responsables des outillages et des tablettes, de bénéficier d’une 
vision instantanée de l’ensemble des mouvements (emprunts/restitutions) 
de matériels, de connaître leur disponibilité, d’en assurer le suivi (étalonnage/
maintenance).

85% de la production d’éléctricité en France est issue d’installations nucléaires. 
Le site d’EDF Golfech, composé de 2 réacteurs à eau sous pression, produit 
chaque année plus de 19 milliards kilowatt-heure, soit 6% de la production 
électrique en France. En cas de besoins, il est essentiel que l’outillages et/ou les 
tablettes soient opérationnels et disponibles dans les plus brefs délais. 

Le service ITM d’EDF Golfech dispose d’une cinquantaine de références 
(Outillages et Tablettes) a gérer et tracer. Chaque outil et tablette doit être 
disponible et localisé, en parfait état de fonctionnement, à tout instant.



2 WWW.NEXESS-SOLUTIONS.COM

Cas Client EDF GOLFECH

NEXESS a équipé de tags 
RFID UHF EPC Gen 2 chaque 
outillage et tablette.

L’objectif principal du service ITM d’EDF 
Golfech est  de “rendre autonome la gestion 
ciblée d’outillages et tablettes au sein du 
service” assure Sébastien Vidal, chef de 
service délégué.   

En effet, une mauvaise gestion des outils 
et des tablettes (matériels manquants, 
endommagés ou dates d’étalonnage 
dépassées) peut avoir des conséquences 
importantes en termes de production, de 
qualité et de sécurité.  De ce fait, les outils 
et tablettes doivent être disponibles et 
localisés, en parfait état de fonctionnement, 
à tout instant. 

Or, la gestion quotidienne des matériels 
est réalisée manuellement, à l’aide d’un 
logiciel de type tableur permettant de 
connaître le niveau des différents stocks, 
la localisation des matériels, le suivi des 
contrôles réglementaires, etc. Cette mise à 
jour manuelle, souvent source d’erreurs et 
chronophage, ne permet pas de garantir 
la fiabilité et l’exactitude des informations 
contenues dans ce tableur.

En cherchant à s’équiper d’une solution de 
gestion et de traçabilité par technologie 
RFID, le service ITM veut assurer la 
disponibilité et le bon état de chaque 
matériel à tout instant : sécurisation des 
accès aux outils et tablettes, inventaire 
temps réel, suivi automatique des dates 
d’étalonnage, etc. Cette solution vise 
à garantir la disponibilité et le bon 
fonctionnement des matériels afin 
d’optimiser la productivité et la qualité. 

“Rendre autonome la 
gestion ciblée d’outillages et 
tablettes au sein du service“

Le service ITM du site d’EDF Golfech a choisi 
la solution NexCap® de la société Nexess 
pour effectuer le suivi via technologie RFID 
de ses outillages et tablettes. 

Nexess a une expérience étendue de 
la traçabilité de matériels sensibles par 
RFID dans diverses industries : Nucléaire, 
Pétrochimie, Aéronautique, etc.

CHIFFRES CLES
EDF GOLFECH

Automatiser la Gestion, la Traçabilité et le 
Contrôle des Outillages et Tablettes
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•	 2 réacteurs à eau sous pression

•	 Puissance : 1 310 MW/réacteurs

•	 Production annuelle : 19,2 
milliards kWh 

•	 Une dizaine de magasins de 
stockage et points de stockage

•	 Plus de 2 000 références 
(outillages, tablettes, etc.)

•	 939 salariés EDF Golfech 
permanents
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Cette solution est composée de trois 
éléments : 

1. D’une armoire RFID intelligente 
Nexess XL permettant de stocker et 
gérer automatiquement l’ensemble 
des mouvements d’outils et tablettes 
(inventaire, étalonnage, maintenance, 
mise à jour) tout en y limitant l’accès aux 
utilisateurs.

2. De lecteurs mobiles industriels (PDA) 
Workabout Pro 3 de marque Motorola 
Solutions, équipés de lecteurs RFID UHF 
500mW.

3. D’une suite logicielle NexCap® 
développée par Nexess avec une 
interface métier installée sur les armoires 
RFID et d’une interface web déployée au 
sein du service ITM. 

Une fois identifié par son badge RFID, 
l’utilisateur peut facilement accéder à 
l’armoire pour emprunter / restituer un ou 
plusieurs outils ou tablettes. 
Une fois les portes de l’armoire verrouillées, 
un inventaire automatique du contenu est 
réalisé en temps réel. 

Les agents de service peuvent consulter 
directement sur l’armoire la liste des outils et 
des tablettes contenu dans chaque armoire, 
les matériels en cours d’emprunts ou encore 
réaliser une recherche de localisation sur un 

outil ou une tablette en particulier.

Ceci est rendu possible car chaque matériel 
est équipé d’un tag RFID (intégré dans l’outil 
ou fixé sur l’outil ou la tablette) permettant 
à l’armoire RFID d’identifier les mouvements 
de chaque matériel, les tracer et les horodater 
(qui, quoi, quand, où). 

Dans le cas ou un matériel est manquant à 
l’intérieur d’une armoire RFID intelligente 
Nexess, celle-ci va générer une alerte. 
De ce fait, un agent de service, grâce à un 
lecteur mobile (PDA), pourra réaliser une 
recherche particulière (outil ou tablette).

De plus la suite logicielle NexCap® permet aux 
agents de service de consulter facilement, au 
travers d’une interface conviviale, tous les 
historiques des mouvements de matériels 
: restitutions, emprunts, outils ou tablettes 
partis en maintenance, localisation des 
matériels, inventaires, etc. 

NexCap® permet une gestion et une 
traçabilité totale des matériels en temps 
réel ainsi qu’un suivi de l’étalonnage et de la 
maintenance de chaque outillage et tablette.

Toutes les données de traçabilité, de 
contrôles, d’inventaires et d’historiques de 
mouvements sont ensuite disponibles à 
distance, via l’application Web NexCap®. 

L’armoire RFID fait un inventaire 
automatique de leur contenu 
une fois les portes fermées.

•	 AUTONOMIE : gestion de milliers 
de références automatiquement, 
sans présence physique et en 
temps réel

•	 OPTIMISATION : optimisation 
du stock, de l’entretien et de la 
maintenance des outils et de la 
mise à jour des tablettes

•	 PRODUCTIVITE : réduction 
drastique des étapes de saisies 
manuelles et du temps de 
recherche d’outils ou de tablettes

•	 AUTOMATISATION : mise à jour  
automatique en temps réel des 
inventaires

•	 QUALITE : suivi automatique des 
dates d’étalonnage des outils

•	 SECURITE : Accès limité et contrôlé 
aux armoires, réduction des pertes 
/ oublis d’outils ou tablettes

LES GAINS
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Nexess, leader des objets connectés dans l’Industrie, met en œuvre des solutions RFID pour la 

Supply Chain, le Manufacturing, la Maintenance et l’Exploitation dans les secteurs de l’Energie, 

de l’Aéronautique et de l’Aérospatiale

•	 Infrastructures RFID Intelligentes : Armoires, Guichets, Portiques

•	 Applications logicielles “métiers”  en cloud ou mobile (outils, pièces de rechange, conteneurs, etc)

•	 Objets industriels connectés (tags passifs, actifs, semi-passifs)

A PROPOS DE NEXESS

NexCap® est une solution RFID de gestion 
d’objets connectés pour l’Industrie. Equipés 
de tags RFID les objets sont stockés dans 
des infrastructures RFID intelligentes. Les 
utilisateurs terrain disposent d’une visibilité 
instantanée de l’ensemble des stocks d’objets 
qu’ils souhaitent gérer et tracer : outillages, 
pièces de rechanges, appareils de métrologie, 
tablettes, ordinateurs, etc.

Chaque Infrastructure RFID est composée de 
fonctionnalités dédiées et pensées autour 
de l’objet connecté et pour les utilisateurs 
auxquels elle s’adresse : emprunt/restitution, 
déroulement de tâches planifiées concernant 
la manutention d’un matériel en particulier, 
réalisation de contrôles sur des produits 
soumis à réglementations, etc.

Les opérations réalisées sur les Infrastructures 
RFID intelligentes NexCap® (connectés en 
Ethernet ou Wifi au serveur d’applications) 
sont tracées et historisées sur la plateforme 
Web NexCap® en temps réel. 
Inventaires, rapports de contrôle, tableau 
de bord des alertes, etc. sont autant de 
fonctionnalités permettant de superviser et de 
relier le “réel terrain” à l’information théorique 
des systèmes d’information comptable.

Véritable Middleware RFID permettant à la fois 
la connexion “d’Apps” métiers RFID (gestion 
d’élingues, extincteurs, conteneurs, etc.), 
d’appareils mobiles ou encore de logiciels type 
ERP, la plateforme NexCap® est disponible en 
SAAS (Software As A Service) ou hébergée sur 
le système d’information client.

+33 492 389 000

contact@nexess-solutions.com

www.nexess-solutions.com

www.shop.nexess.fr

CONTACT

NexCap®
Solution RFID de Gestion d’Objets Connectés pour l’Industrie 

Le service ITM d’EDF Golfech suite 
à la mise en place de la solution 
NexCap®, comptabilise des gains 
en matière de traçabilité et de suivi 
temps réel de ses outillages et 
tablettes, apportant des bénéfices 
considérables en qualité et 
productivité. Le site d’EDF Golfech 
s’interroge pour élargir la solution à 
l’ensemble du site.

Une solution innovante 
pour des résultats 
optimums 


