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Lifteurop et son outil de traçabilité des
systèmes de levage

Nous nous sommes entretenus avec Christophe Losange, Directeur de Lifteurop, une entreprise

luxembourgeoise spécialisée en matériel et accessoires de levage. Il nous a parlé de l'application

Alitracer, un outil de gestion de traçabilité spécialisé pour le levage.

Lifteurop conçoit, fabrique et distribue du matériel et des accessoires de levage, standards ou spéci�ques.
L’entreprise est aujourd’hui une référence internationale dans la production et la distribution des
accessoires de levage pour l’aéronautique, l’industrie de l’automobile et des composants automobiles,
l’industrie navale, la sidérurgie, l’industrie lourde, l’administration et l’armée.

Le succès de Lifteurop repose sur une équipe de 10 passionnés, qu’ils soient commerciaux, au service
clients, au service achat, technique ou production.

Christophe Losange, son Directeur, compte parmi les plus anciens employés. De nationalité belge,
Christophe a initialement rejoint le Goupe Alipa en tant que Responsable Tecnico-Commercial, avant de
devenir membre de la direction en avril 2004. Il nous a présenté l’outil phare de l’entreprise, l’application
Alitracer, un outil de gestion de traçabilité spécialisé pour le levage.

by Amélie (/blog/author/Amélie) -

27.11.2020

    (MA

https://www.eurodns.com/blog/author/Am%C3%A9lie
javascript: void(0)
javascript: void(0)
javascript: void(0)
mailto:?subject=&body=%0D%0Ahttps://www.eurodns.com/fr/blog/lifteurop-outil-tracabilite-sytemes-levage%0D%0A


30/11/2020 Lifteurop et son outil de traçabilité des systèmes de levage

https://www.eurodns.com/fr/blog/lifteurop-outil-tracabilite-sytemes-levage 2/8

 

Christophe Losange, Directeur de Lifteurop

Simpli�er les processus de contrôle

Alitracer a vu le jour pour répondre aux demandes de la clientèle de Lifteurop, qui cherchait une solution
pour améliorer la gestion des accessoires et systèmes de levage, et de tout autre matériel devant subir un
contrôle régulier, tels que les chariots élévateurs, les ponts roulants, etc. Les accessoires de levage
doivent subir un contrôle annuel qui peut s’avérer fastidieux, notamment si les sites d’exploitation se
révèlent nombreux.

La plupart des sociétés de levage effectuent la gestion de leurs équipements avec un tableur Excel, alors
que l’organisme agréé pour les sociétés de levage utilise une interface différente. Pour cette raison,
Lifteurop a cherché une solution permettant de centraliser toutes les informations et qui convienne à la
fois aux sociétés et à l’organisme.

Alitracer est un outil moderne permettant d’accéder à un inventaire complet de tous les systèmes de
levage et à toutes les informations utiles : que ce soit le dernier endroit où les produits ont été scannés,
leur état d’usure ou encore la gestion des contrôles de sécurité, grâce à un accès direct au carnet de
maintenance et à des véri�cations annuelles plani�ées automatiquement.

L’application permet de suivre en temps réel le statut de contrôle des systèmes de levage, renforçant la
sécurité et garantissant une utilisation conforme à la législation.

La sécurité comme valeur fondamentale de la marque

L’idée de départ de cet outil était de protéger les utilisateurs contre les dangers liés à l’utilisation
d’élingues défectueuses :
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« Nous partons du postulat qu’aucun chef d’entreprise sérieux ne souhaite jouer avec la sécurité de ses
employés. Pourtant, la réalité sur le terrain n’est pas toujours aussi simple. Dans la pratique, lorsqu’on a
des chantiers répartis dans tout le pays, il n’est pas évident de savoir de quel matériel on dispose, où il se
trouve et dans quel état il est. Aujourd’hui, chacun gère cette problématique à sa façon, en bon père de
famille. Il existe des solutions, mais elles requièrent d’investir dans des équipements onéreux. Notre idée
était d’offrir un outil ef�cace à un prix accessible », explique Christophe Losange.

 
 

La digitalisation comme objectif

Avant la création de l’application, la véri�cation générale (VGP) était une opération entièrement
manuelle. Cette obligation légale requiert que chaque accessoire soit muni de son certi�cat CE et de ses
notices d’instruction, documents qui étaient auparavant stockés dans un classeur.

Avec l'Alitracer, une connexion Internet suf�t pour consulter l’état et l’historique et tous ces documents
sont accessibles via l’application. Elle se démarque en permettant de suivre l’état de contrôle des
matériels et accessoires de levage et d’être informé en temps réel des changements de statut. Elle offre
un accès centralisé à toutes les informations concernant vos matériels et permet d’assurer le respect de la
législation en plani�ant automatiquement les contrôles annuels obligatoires.

Le contrôle périodique ne nécessite plus de prise de note manuelle. Il suf�t d’utiliser l’application en �n de
journée pour consulter les machines ayant été contrôlées et les différentes remarques associées. Il est
également possible d’exporter ou d’importer des données et de constituer des rapports.

ALITRACERALITRACER

https://www.youtube.com/watch?v=CGuXlq1J44U
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Grâce à une puce intégrée, il est possible de scanner le code QR des systèmes de levage, de déposer son
smartphone sur la puce NFC ou de s’enregistrer de manière manuelle pour connaître le statut d’utilisation
:

vert (utilisation en toute sécurité)
orange (attention contrôle nécessaire)
rouge (accessoire ou matériel défectueux)

L’application est conçue pour 3 niveaux d’utilisateurs ayant accès à différentes fonctionnalités en fonction
de leur statut : l’opérateur, le contrôleur et le responsable de parc.

Où l’application est-elle disponible ?

L’application Alitracer est disponible en plusieurs langues et peut être téléchargée sur iPhone ou sur
Android. Elle est utilisable pour tous les matériels et accessoires de levage, quelle que soit la marque ou le
fournisseur. Pour les accessoires et le matériel de levage de Lifteurop, les puces sont incluses et les
informations pré-encodées.

Lifteurop est une entreprise de levage basée au Luxembourg. Christophe Losange a partagé son récit
d'entrepreneur avec EuroDNS dans le cadre de la campagne #WeSupportBrands. Vous êtes client
d'EuroDNS ? Découvrez (https://www.eurodns.com/fr/partagez-votre-recit) comment partager votre
propre récit d’entreprise. 
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