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Prévention | Sécurité

Chaque année, la France déplore 
en moyenne 7 500 accidents (et  
15 décès) causés par des opérations 
de manutention. ”Expert depuis plus 
de 60 ans en moteurs industriels et 
engins mobiles (chariots élévateurs, 
etc.), le groupe européen IMPCO 
Technologies propose un éventail 
complet de solutions de contrôle 
d’accès, de détection piétons, d’alerte 
et de prévention spécifiquement 

dédiées aux équipements industriels 
mobiles”, explique Serge Vartanian, 
directeur commercial. 

OPTAFLEET, OPTASAFE 360°  
ET OPTASAFE HIVIZ
Attaché à garantir une sécurité 
maximale pour les personnes et les 
biens, IMPCO propose à ses clients 
OptaFleet, un système de contrôle 
d’accès pour engins mobiles (seul un 
conducteur dûment autorisé peut 
démarrer le véhicule) doté, en option, 
d’un détecteur de choc et d’une 
application ”CheckList” (multilingue) 
avant la prise en main. ”100 % conçu et 
fabriqué  ‘maison’, OptaFleet recueille 
les données et les transmet (GPRS) 
à une plateforme centralisée consul-
table en temps réel. Résultat : jusqu’à 
80 % de réduction des coûts de ‘casse’.  

Seul fabricant en France à proposer  
ce système certifié CE, IMPCO en a 
déjà installé plus de 10 000 en Europe”, 
souligne Serge Vartanian. 
IMPCO propose également deux 
solutions de détection de piétons :
- OptaSafe 360° : solution (en UWB) 
de détection et d’alerte en cas d’ap-
proche d’un piéton (ou d’un chariot) 
porteur de badge. Détection sur 30 m.
- OptaSafe HiViz : système plus adapté 
aux cas d’aléas multiples (nombreuses 
personnes, nombreux chariots…), 
conçu pour détecter toutes ”bandes 
réfléchissantes” sur 8 m.
Les deux solutions peuvent activer 
une alerte (bip sonore pour cariste et 
piétons) et ralentir l’engin.  n

IMPCO TECHNOLOGIES | Solutions de sécurité pour équipements de manutention 

Systèmes de détection et d’alerte 
de proximité pour chariots 
élévateurs et engins de chantier

Pour toutes industries, la 
logistique, la construction, 
les ports et terminaux de 
chargement, etc.

OptaFleet, un système de contrôle 
d’accès et de gestion d’engin,  
100 % “maison”, certifié CE

CONTACT
Serge VARTANIAN 
5 rue de Lombardie 
69800 Saint-Priest 
Tél. 04 72 79 59 90  
Mob. 07 68 86 44 13 
svartanian@impco.eu 
www.impco.eu

CARISTES : DES SOLUTIONS POUR  
DÉTECTER, ALERTER, PROTÉGER…

Toutes les données de vos machines en 
un seul tableau de bord (OptaFleet).

HiViz : détection piétons par bandes 
réfléchissantes.

spécifiques de chaque industrie et  
de ses contraintes”, explique Nina de 
Murat, en charge du marketing.

PROTECTION DES  
TRAVAILLEURS ISOLÉS 
Déjà testé dans une centrale 
nucléaire, le Personal Location 
Device (PLD) de Sysnav aide ainsi 
l’opérateur de maintenance à faire 
des relevés topographiques précis 

et rapides de ses travaux, tout 
en permettant d’enre-

gistrer la trajectoire 
de l ’agent 

afin de cal-
culer son 

exposition aux 
rayonnements. 
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Tél. 06 63 26 74 95 
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SYSNAV | Protection des travailleurs isolés

Expert en géolocalisation indoor  
et capture de mouvements

Pour la sécurité (pompiers, police, 
forces spéciales), la défense 
(fantassins), les sites industriels  
à risque (protection des 
travailleurs isolés), les industries 
de main-d’œuvre (optimisation  
de process), etc. 

Technologie magnéto-inertielle, 
alternative au GPS, précise, fiable  
et abordable

UNE GÉOLOCALISATION 3D DES  
PERSONNELS POUR LEUR PROTECTION

Dans d’autres sites complexes, de 
type pétrochimiques classés Seveso, 
alors que les personnels ne peuvent 
être ni vus ni entendus en cas d’ex-
plosion, d’incendie ou de fuite de gaz, 
la détection de l’absence de mouve-
ment ou le signalement d’une chute 
accélèrent l’arrivée des secours. 
L’équipement, qui se présente 
comme un boîtier à fixer à la cheville, 
ne nécessite aucune infrastructure. 
Connecté en temps réel, le PLD peut 
servir à guider son utilisateur vers 
un point d’intérêt, pour effecteur une 
opération de maintenance par 
exemple. Utilisé en mode différé, 
l’équipement permet l’enregistre-
ment des données de géolocalisa-
tion dont l’analyse permettra, le cas 
échéant, l’amélioration des process 
industriels. n

Sysnav a développé une solution de 
géolocalisation de piétons, 3D et 
temps réel, basée sur un mini-boîtier 
électronique individuel intégrant de 
nombreux capteurs : accéléromètres, 
gyroscopes, baromètre, et capteurs  
de champ magnétique. L’entreprise 
normande installe désormais sa 
solution dans tous les environne-
ments où le GPS est inopérant, et  
où l’installation d’infrastructures de 
géolocalisation par balises radio 
(Bluetooth, Ultra Wide Band, etc.)  
serait trop coûteuse. ”Depuis  
12 ans, sous la direction du  
président-fondateur 
David Vissière, 
nous adap-
tons notre 
technologie en 
fonction des besoins 

La visualisation du 
positionnement en temps réel.

Un dispositif 
facilement 

déployé, sans 
infrastructure. 




