
La solution digitale

La solution digitale OxilioTM accompagne au quotidien les acteurs du 
secteur non-éléctronucléaire dans la gestion de leurs déchets nucléaires.

Un accès en 
ligne sécurisé
Gestion centralisée 
de vos activités en 
lien avec les déchets

Une tablette
en local

Gestion au contact 
de vos zones 

d’entreposage

Demandez une démonstration
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oxilio@orano.group

www.orano.group/oxilio

Traçabilité
des informations relatives à 
la gestion de vos déchets sur 
un seul support

Paramétrage
à votre échelle : spécifique à 
vos problématiques

Pédagogie
accompagnement des 
utilisateurs sur les règles 
métiers (via Tut’OxilioTM)

Suivi
historique de vos déchets 
et extraction des données 
relatives

Expertise
accès privilégié aux experts 
métiers Orano 

Gestion
des déchets et génération 
de vos documents Andra 
pré-remplis

La solution digitale OxilioTM 
vous permet un gain de 
temps et une réduction des 
non-conformités



OxilioTM, un service Orano DS
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Une équipe dédiée et des 
experts au service de vos 
projets

oxilio@orano.group

www.orano.group/oxilio

Denis DURAND
Responsable d’activités OxilioTM

   
       + 33 (0)7 86 60 40 78
       denis.durand@orano.group 

Retrouvez la solution digitale 
OxilioTM sur notre page web

Fabrice DUBAUX
Chargé d’affaires OxilioTM

   
       + 33 (0)6 87 80 12 89
       fabrice.dubaux@orano.group 

https://www.linkedin.com/showcase/orano-oxilio

SI

FL LA LH

SLV SNC Gestion opérationnelle facilitée 
Suivi de dépôt des déchets, traçabilité 
des sous-emballages, contenus 
pédagogiques, historique des dépôts.

Suivi des demandes d’enlèvement
Accompagnement pas à pas, 
génération de bons de demandes 
d’enlèvement, gestion d’avancement, 
alertes, historique des demandes.

L’expertise Orano à portée de main
Réduire les erreurs, mise à jour de 
l’outil, communication avec les 
équipes OxilioTM, demande d’assistance 
en ligne.

Inventaire digitalisé des déchets
Suivi du stock d’emballages et leur 
état, système d’alerte, fonctionnalité 
d’export.
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