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KeeeX permet à Edwin de tracer et sécuriser la
consignation électrique !
Qui ?
L’équipe de ComST Edition s’est constituée en 2006 à partir de services
d’entreprises à fortes valeurs techniques dans le domaine électrique. Elle
regroupe des rédacteurs techniques, graphistes, dessinateurs et développeurs.
ComST Edition collabore avec des spécialistes des normes, des conseils
scientiﬁques et techniques et des spécialistes de la prévention des
risques.
Avec plus de 15 ans d’expérience dans l’édition technique print et numérique en partenariat avec des organismes nationaux comme l’ISFME,
AFNOR, APAVE, SCHNEIDER ELECTRIC... ComST Edition est un éditeur
reconnu comme spécialiste dans ses domaines de compétence et en
particulier sur les normes liées à la sécurité des opérateurs (électriques,
radioprotection, etc...).
En 2017, l’entreprise a pris le tournant du numérique avec la création
d’une nouvelle oﬀre commerciale en proposant une solution 100% digitale pour sécuriser et tracer les opérations d’ordre électrique (NF C
18-510) de type consignation/déconsignation.
Problème de départ ?
La société ComST Edition s’est rapprochée de nous avec une problématique simple:
Comment tracer et rendre vériﬁable l’ensemble des documents liés à
la consignation électrique et rendre possible l’existence de sa solution
Edwin?

Solution ?
Avec l’aide de KeeeX, ComSt Edition a pu développer Edwin, un portail
applicatif pour la gestion dématérialisée & sécurisée des opérations
d’ordre électrique et non électrique (consignation/déconsignation) implémenté avec KeeeX Fusion, un composant logiciel permettant de
signer numériquement, d’horodater et d’ancrer le hash d’un ﬁchier sur la
blockchain.
Les ﬁchiers/documents sont vériﬁables par les acteurs concernés et
sont archivés de manière à conserver une parfaite traçabilité de la chronologie des évènements.
La solution permet de traiter tous les types de travaux électriques (HT,
BT, HTA, BTA, etc...).
Proposition de valeur ?
Grâce à notre technologie, ComST Edition répond aux exigences légales
et techniques notamment avec l’utilisation de documents qui sont remplis, signés et transmis entre les diﬀérents acteurs intervenants au cours
des opérations.
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