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PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ EUROXWAY SRL 

SECURCEN℗ 1.0 

Euroxway née en 2007 en Italie, elle s'est transformée en Srl en 2015, et il est propriétaire du système SECURCEN℗ 1.0, 
breveté en 2016/2019, pour la traçabilités des défunts dans les crématoriums.  
 
Euroxway Srl est spécialisée dans la vente du système SECURCEN℗ 1.0/2.0, équipement sur mesure dans le secteur 

funéraire/hospitalier en Europe, conforme à toutes les réglementations de sécurité en vigueur, comme les tables pour 

l'introduction automatique des cercueils dans les crématoriums avec plus de 170 installations dans le monde entier, 

urnes de haute qualité, distributeur exclusif des systèmes de désinfection 99T pour le secteur funéraire et la vente 

d'autres accessoires.  

SECURCEN℗ 1.0 est actuellement installé dans 7 crématoriums entre l'Italie et l’Europe et contrôle depuis 2018, 36’500 
crémations chaque année. 

SECURCEN℗ 2.0 

Euroxway Srl a actuellement terminé le développement de SECURCEN℗ 2.0, introduit sur le marché début 2023.  
 
Cette implémentation utilisera quelques possibilités nouvelles et intéressantes, nécessaires d'un point de vue 
européen, parmi lesquelles, étendre aux entrepreneurs des Pompes Funèbres la possibilité de participer au processus 
de traçabilité. 

Cheminement non plus cantonné au seul crématorium, mais partant directement du lieu de décès du défunt, 

également situé à des centaines de km du domicile, puis le suivant en temps réel dans les Maisons Funeraires (Funeral 
Home), dans les Crématoriums et enfin dans les Cimetières. 

Ces dernières années suite à la pandémie qui nous a tous frappés, ces besoins sont ressentis par les opérateurs et les 

proches des défunts comme de plus en plus nécessaires. Considérant l'impossibilité de participer aux différentes 

cérémonies, parfois pour des raisons de santé liées à la pandémie, ou pour l'éloignement, le besoin de donner des 
informations en temps réel aux familles des défunts se fait très fortement ressentir. 

Désormais, nous pouvons enfin donner une réponse en temps réel, concrète et efficace dans le plein respect des 

personnes endeuillées et de la vie privée de familles, des lieux sacrés et des opérateurs du secteur. 

Ces nouvelles possibilités sont l'un des objectifs de notre système breveté SECURCEN℗ 2.0 qui est une « unicum » dans 

le secteur funéraire. Notre système de traçabilité recueille de plus en plus de crédit et de confiance de la part des 

exploitants de crématoriums et du secteur funéraire en général,  car il agit également comme un système de 
certification tiers, fonctionnant avec des automatismes qui déterminent la sécurité des processus et des 
résultats, soutenant les opérations quotidiennes des exploitants des crématoires et cimetières concernés.
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SECURCEN℗ 2.0 

SECURCEN℗ 2.0 - Système breveté, qui utilise la technologie RFID pour la traçabilité du défunt et de ses cendres, dans 

les structures funéraires (Maison Funéraire et Crématoriums) ou les hôpitaux. 

  

SECURCEN℗ 2.0 surveille chaque étape, contrôlant et certifiant de manière unique l'ensemble du processus de 

crémation. 

  

SECURCEN℗ 2.0 peut être utilisé dans n'importe quel structure funéraire, de la morgue au cimetière et, sur demande, 

peut être intégré dans les systèmes de comptabilité/réservation de services du crematorium même. 

 

SECURCEN℗ 2.0 permet de piloter toutes les actions de suivi du processus à l'intérieur d'un crématorium avec un seul 

logiciel, unique pour chaque pays intéressé, mais different pou la langue utilisé localement. 

SECURCEN℗ 2.0 peut être gérés dans le Cloud, avec le réseau téléphonique, ou en locale sous le système Wi.Fi. du 

crématorium, avec des applications et des smartphones dédiés (fourni par Euroxway) ou même APP normalement 

disponibles sur le marché. 

 

SECURCEN℗ est multilingue, de sorte que chaque interface est lisible par les opérateurs locaux (langue principale par 

défaut: français, italien, espagnol et anglais). 

 

SECURCEN℗ 2.0  permet aux grands Group gestionnaires de nombreux crématoriums, de standardiser le contrôle des 

toutes les processus, même dans différents pays, et de faciliter, outre les opérations quotidiennes, également 

l'échange de personnel entre les crématoriums du groupe et de standardiser, en simplifiant, les cours de formation à 

l'utilisation du système lui-même. 

 

SECURCEN℗ 2.0 il peut également être utilisé avec la contribution des entrepreneurs de Pompes Funèbres qui 

souhaitent se joindre au projet. Cette possibilité sera certainement perçue positivement par les proches du défunt qui 

verront ainsi les meilleurs systèmes appliqués directement par les Maisons Funéraires pour protéger le dernier voyage 

terrestre du corps et les cendres de leur proche. 

SECURCEN℗ 3.0 

Nous commençons également à développer SECURCEN℗ 3.0, qui mettra en œuvre la possibilité de contrôler le 

parcours des défunts même sans passer par les crématoriums, mais en choisissant le parcours Morgue-Funérarium-

Cimetière ainsi que le contrôle et le positionnement des différentes sépultures présentes.
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SECURCEN℗  Mettre en place, tout au long du processus, un suivi attentif des procédures de sécurité pour:  

• La réception et la manipulation du cercueil dans les structures concernées (dans tous ses passages). 

• 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 les cimetières ou dans les cinéraires. 

Quelques avantages à utiliser le système de traçabilité SECURCEN℗: 

• Identifier 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 procédures, les données du défunt, et 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 (cloud). 

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

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

• 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 fonctionnement en Europe, en janvier 2023, contrôlant 36 500 crémations/an 

• Crématorium au cimetière de Lambrate (Milan) (SAIE Spa) (Italie) - 15 000 crémations/par an 

• Crématorium au Cimetière Monumental de Turin (Socrem) (Italie) - 9 000 crémations/par an 

• Crématorium au cimetière de Mappano (Turin) (Socrem) (Italie) - 2 500 crémations/par an 

• Crématorium au cimetière de Bra (Cuneo) (Coincre-Socrem) (Italie) - 2 000 crémations/par an 

• Crématorium de Lens-Lievin à Vendin Le Vieil (Agglomérations Lens-Lievin) (France) - 3 000 crémations/par an 

• Crématorium au cimetière de Delia (Caltanissetta) (Acquaviva Srl) (Italie) - 2 000 crémations/par an 

• Crématorium au cimetière de Misterbianco (Catania) (Misterbianco Cremazioni Spa) (Italie) - 3 000 crémat./par an 

Références (Patronage officiels obtenus par SECURCEN℗) 

• Patronage officiel de la FENIOF (Fédération Italienne des Entreprises 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

CIMETIÈRE

CONTRÔLE DE TOUS LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

SYSTÈME BREVETÉ DE TRAÇABILITÉ DU DÉFUNT 

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

LECTEUR RFID TDA9

ANTENNA RADIO (DANS LES CREMATORIUM)

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℗
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Capture d’écrans sur l’ordinateur du logiciel SECURCEN℗ 2.0

Capture d’écrans du App. SECURCEN℗ 2.0 

sur telephone mobile
Capture d'écrans du résumé  pour l'imprimante
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Capture d’écrans sur l’ordinateur du logiciel SECURCEN℗ 2.0

Capture d’écrans sur l’ordinateur du logiciel SECURCEN℗ 2.0
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SECURCEN℗ 1.0 - 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

LECTEUR RFID TDA6

LECTEUR RFID TDA6
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