
ACCURA®

Gestion des gaz en cylindres.

Depuis plusieurs années, Linde Gas Benelux a apposé des codes-barres uniques sur tous ses cylindres. 

Ces codes-barres permettent à Linde Gas de suivre tous ses cylindres dès le moment où ceux-ci sont 

 remplis d’un gaz ou d’un mélange de gaz, lors de leur livraison aux clients et lorsque les clients restituent 

les cylindres vides.

ACCURA® est un service en ligne pour le suivi individuel de vos cylindres. Par l’Internet, vous avez accès à 

toutes les données vous permettant de contrôler les cylindres Linde sur vos sites d’activités, et de les suivre.

ACCURA® fait appel à la même technologie de codes-barres et de scanners que celle utilisée en interne avec 

succès par Linde Gas depuis des années. Par l’usage de cette technologie, vous pouvez aujourd’hui pousser 

encore plus loin la traçabilité sur vos propres sites de production. Grâce aux informations disponibles, vous 

pouvez gérer vos cylindres Linde beaucoup plus efficacement.

À l’aide du site Internet d’ACCURA®, vous recevez très simplement des données actualisées relatives aux 

stocks de cylindres pour chaque site, aux déplacements de cylindres, aux données de contrôles, aux rapports 

d’utilisation détaillés et bien davantage encore.

ACCURA® est utilisé dans différents secteurs de l‘industrie en Scandinavie et en Allemagne, allant des 

 hôpitaux aux grandes usines chimiques, et répond à une série de souhaits spécifiques émis par la clientèle. 

Vous voulez savoir si ACCURA® est le bon choix pour vous? Posez-vous alors les questions suivantes: 

•  Les cylindres sont-ils répartis chez vous sur plusieurs sites?

•  Souhaitez-vous réduire l’ensemble des dépenses de stockage, manutention et consommation de gaz 

en cylindres?

•  Utilisez-vous des gaz en cylindres dans le cadre de processus ou applications critiques?

•  Utilisez-vous des gaz à durée de conservation limitée?

•  Avez-vous des doutes au sujet de la quantité de cylindres que vous commandez généralement ou que 

vous possédez en stock?

•  Avez-vous déjà eu des problèmes dus à la perte de cylindres?

•  Utilisez-vous des gaz toxiques ou autres gaz potentiellement à risques?

•  Recherchez-vous une manière plus sûre de travailler?

Si vous avez répondu par l’affirmative à l’une des questions ci-dessus, ACCURA® constitue alors la solution 

adaptée pour vous. ACCURA® réduit la complexité inhérente à la gestion d’un important stock de cylindres, 

grâce à des informations détaillées en ligne sur chaque cylindre individuel.

Il est même possible de combiner les données de différents sites physiques au sein d’une seule  entreprise, 

pour une administration synoptique complète. Vous pouvez en outre créer vos propres sites physiques 

(départements par exemple) et générer ainsi vos propres tableaux synoptiques.

Qu’est-ce qu’ACCURA® ?

Le système ACCURA® 
convient-il à mon entreprise?



–  Augmentation de la productivité

• Contrôle et amélioration du débit des cylindres de gaz.

• Optimisation de l’usage de cylindres grâce à leur localisation spécifique.

• Diminution des coûts et du temps consacrés à l’administration.

–  Augmentation de la sécurité

• Les cylindres portant un numéro d’identification du lot peuvent facilement être tracés.

• Les cylindres dont la durée de conservation est limitée peuvent facilement être remplacés à temps.

• Les cylindres à risques peuvent immédiatement être retrouvés dans des situations d‘urgence.

–  Diminution des coûts

• Diminution du nombre de cylindres que vous avez en stock (donc baisse des coûts de location).

• Diminution du nombre de cylindres égarés et des frais que cela entraîne.

–  Qualité & traçabilité

• Les cylindres individuels peuvent être tracés à chaque phase de votre processus de production.

• Données détaillées indiquant quels cylindres ont été prélevés, par qui et à quel moment.

• Rapports détaillés à télécharger sous forme de tableau (Excel).

• Vous pouvez maintenant intégrer les numéros d’identification du lot des cylindres à vos données 

 de  production. 

• En cas de rappel imprévu de produit, l‘emplacement des cylindres concernés est immédiatement visible.

Chez Linde Gas, des informations détaillées sont consignées pour chaque cylindre, lequel est muni 

d’un  code-barres et fait l’objet d’un suivi par notre système individuel de contrôle de cylindre, « Individuele 

Cilinder Controle-systeem » ou « ICC », tout au long du flux logistique.

Grâce à ACCURA®, vous pouvez aussi, en tant que client, bénéficier aujourd’hui de l’accès à ces précieuses 

informations par le biais de l‘Internet. En fonction de vos souhaits et de vos besoins, vous pouvez créer 

des sites internes de stockage, et effectuer des transferts internes par le biais de l’utilisation de scanners 

 manuels, mis à disposition par Linde. Après synchronisation, le site Internet d’ACCURA® est automatiquement 

mis à jour après chaque changement de cylindre scanné par votre personnel. Vous avez systématiquement 

accès aux données les plus récentes et correctes au sujet des cylindres.

Vue schématique du management d’ ACCURA®.

Il vous suffit simplement de contacter Linde Gas et de souscrire un abonnement à ACCURA® Gestion des gaz 

en cylindres. Dès votre inscription à ce service, les spécialistes de Linde Gas vous consulteront pour adapter 

ensemble le système à votre entreprise et à vos besoins spécifiques.

Les formations et les coordonnées du support client vous seront délivrées afin de s’assurer que vous puissiez 

exploiter au mieux le service ACCURA® Gestion des gaz en cylindres.

Linde Gas - ideas become solutions.

Les avantages d’ACCURA® ?

Comment fonctionne  
ACCURA®?

Que faut-il faire pour 
commencer à profiter de ce 

service?

Linde Gas Belgium N.V.

Westvaartdijk 85, 1850 Grimbergen

Tél. +32 2 890 95 10, Fax +32 2 890 95 29

contact.lg.be@linde.com, www.lindegasbenelux.com
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Linde Client

Reprise des bouteilles par Linde Gas

Contrôle du client via internet Endroit de livraison
Serveur du 

système ACCURA©

Approvisionnement à partir de Linde Gas 

Lieu de production ou 
succursale du client


