
 

L'AVENIR DE LA TRAÇABILITÉ GRÂCE À LA TECHNOLOGIE RFID

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
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SECURCEN℗ système breveté que utilise la technologie RFID pour la traçabilité des défunts, 

SECURCEN℗  Mettre en place, tout au long du processus, un suivi attentif des procédures de sécurité pour:  

• La réception et la manutention du cercueil dans les structures concernées. 

• Identifier le corps, pendant la veillée funèbre, lors de la crémation ou de l'inhumation (dans tous ses passages) 

• La collecte et le traitement des restes de crémation (dans tous les passages) 

• La remise à la famille de l'urne, également conservée au crématorium, pendant des années. 

• L'inhumation du cercueil ou de l'urne funéraire dans des cimetières ou des cinéraires. 

SECURCEN℗ Surveille chaque étape, certifiant de manière unique l'ensemble du processus. 

SECURCEN℗ est utilisable dans les structures funéraire, intégré dans les systèmes de comptabilité/réservation. 

Quelques avantages à utiliser le système de traçabilité SECURCEN℗: 

• Identifiez le corps, le cercueil ou le conteneur lors du trajet de la morgue au cimetière, en vérifiant sa position. 

• Il reçoit la date, l'heure de début/fin des différentes procédures, les données du défunt, et celles de l'opérateur qui les réalise. 

• Il inhibe toute « contrefaçon » ou « forçage » des démarches prévues au plan de travail. 

• Adaptable à pratiquement toutes les méthodologies utilisées dans les structures concernées. 

• Installation non invasive de l'équipement et sans blocage notable des activités normales. 

• Système redondant de contrôle, de traitement et de stockage des données en local et/ou à distance. 

• Les machines sont certifiées aux normes industrielles, en conformité avec le C.E. 

• Respect de la vie privée du personnel funéraire, des défunts et de leurs familles. 

• Facilité extrême, confort et intuitivité dans l'utilisation du matériel par le personnel funéraire. 

• A la fin du processus, il envoie les données de clôture du dossier aux structures concernées 

SECURCEN℗ - Installations en exploitation en Europe, à juin 2022. 

• Crématorium au cimetière de Lambrate (Milan) (SAIE Spa) (Italia) 

• Crématorium au Cimetière Monumental de Turin (Socrem) (Italie) 

• Crématorium au cimetière de Mappano (Turin) (Socrem) (Italie) 

• Crématorium au cimetière de Bra (Cuneo) (Coincre-Socrem) (Italie) 

• Crématorium de Lens-Lievin à Vendin Le Vieil (Agglomérations Lens-Lievin) (France) 

• Crématorium au cimetière de Delia (Caltanissetta) (Acquaviva Srl) (Italie)  

• Crématorium au cimetière de Misterbianco (Catania) (Misterbianco Cremazioni Spa) (Italie) 

Références (prix officiels obtenus par SECURCEN℗) 

• Patronage officiel de la FENIOF (Fédération Italienne des Entreprises de Salons Funéraires)
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ENREGISTREMENT DU DÉFUNT DANS LE SYSTÈME SECURCEN℗

ARRIVÉE DU DÉFUNT AU CRÉMATORIUM

IDENTIFICATION DE CHAQUE SALLE UTILISÉ

USINAGE DES CENDRES

LIVRAISON DE L'URNE À LA FAMILLE

CIMETIERE

CONTRÔLE DE TOUS LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

SYSTÈME BREVETÉ DE TRAÇABILITÉ DES DÉFUNTS, UTILISANT 
LA TECHNOLOGIE RFID.

IDENTIFICATION DU DÉFUNT AU LIEU DE DÉCÈS
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ORDINATEUR, MONITOR, CLAVIER, SOURIS

LECTEUR RFID

ANTENNA RADIO

RFID

RFID
BADGE POUR: OPÉRATEURS, SALLE, ÉQUIPEMENT TECHNIQUE, ETC.

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE DE BASE

SYSTÈME BREVETÉ DE TRAÇABILITÉ DES DÉFUNTS, UTILISANT 
LA TECHNOLOGIE RFID.
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Capture d’écrans du logiciel SECURCEN℗

Capture d’écrans du logiciel SECURCEN℗
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SECURCEN℗ - Détail des écrans du lecteur RFID portable pour le 
début de l'association avec le cercueils du décédé. 

Les captures d'écran sont en français à titre indicatif uniquement. 

Le logiciel SECURCEN℗  est également disponible en italien, anglais 
et espagnol ou dans toute autre langue nécessaire et 

fonctionnelle selon le pays d'installation.

EXEMPLES D'ÉCRANS DANS LES APPAREILS UTILISÉS
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SECURCEN℗ - Détail des écrans du lecteur RFID portable pour le 
début de l'association avec le cercueils du décédé. 

Les captures d'écran sont en français à titre indicatif uniquement. 

Le logiciel SECURCEN℗  est également disponible en italien, anglais 
et espagnol ou dans toute autre langue nécessaire et 

fonctionnelle selon le pays d'installation.

EXEMPLES DE SÉQUENCES D'ÉCRAN DU SYSTÈME
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