TITANOBEL SAFETRACK
Gestion de la traçabilité des explosifs

PRESTATION

1 - DESCRIPTION
Pour faire suite à l’évolution de la réglementation européenne
relative à l'identification et à la traçabilité des explosifs à
usage civil :
■ Marquage depuis le 4 avril 2013 de tous les produits
fabriqués ou importés en Europe,
■ Traçabilité depuis le 5 avril 2015 de tout produit circulant sur
le territoire européen à chaque étape de sa détention et
jusqu’à son utilisation finale,
TITANOBEL a développé sa propre solution de gestion de la
traçabilité des explosifs.

2 - CONDITIONS D’EXÉCUTION
TITANOBEL propose une solution destinée aux clients souhaitant gérer informatiquement la traçabilité des produits explosifs
consommés : Titanobel SafeTrack (TST).
TST est une application accessible sur le web 7j/7, 24h/24 via une connexion sécurisée avec identifiant et mot de passe.
Pour les utilisateurs d’explosifs dès réception, l’application web permet notamment le suivi des livraisons, le suivi des échéances
d’arrêtés préfectoraux et certificats d’acquisition avec rappel automatique ainsi que la recherche par numéro de série même partiel.
Pour les détenteurs d’un dépôt d’explosif, l’application web est complétée par une application mobile (Androïd) permettant la
gestion des mouvements d’entrée / sortie d’explosifs.

3 - FORMATIONS - HABILITATIONS
Nous recommandons vivement à l’utilisateur de la solution « Dépôt » la prestation complémentaire de formation à l’utilisation de la
solution : « Traçabilité avec dépôt d’explosif : Réglementation et solution informatique ».

4 - MATÉRIEL UTILISÉ
TITANOBEL commercialise l’application mobile seule ou l’application accompagnée d’un smartphone durci masteurisé et
paramétré.
A noter : Toute installation de l'application sur un appareil non fourni par Titanobel ne pourra bénéficier d'une bonne garantie de
fonctionnement et de notre assistance technique.
La connexion à internet peut être réalisée via un réseau Wi-Fi. Si besoin d’une connexion via données mobiles, une commande
préalable de carte SIM auprès d'un opérateur téléphonique devra être réalisée par vos soins.

5 - RESPONSABILITÉS
L’utilisateur a l'obligation réglementaire de stocker ses données de livraison pour une durée de 10 ans, dans le but de pouvoir
répondre immédiatement à toute enquête sûreté (Réglementation traçabilité et Code de la Défense). En cas de clôture de compte,
tous les fichiers sont restitués au format brut XML.
Les indications et recommandations contenues dans ce document sont données à titre indicatif, de bonne foi et ne peuvent
constituer une garantie.
Nous réservons notre droit d'effectuer à tout moment et sans préavis des mises à jour : ajouts, suppressions ou modifications
d’informations au présent document.
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