
iTraceiT: aider l’industrie du diamant et de 
la joaillerie à être plus transparente grâce à 

une nouvelle solution de traçabilité.

Anvers (Belgique), 22 septembre 2021 - iTraceiT, un nouveau fournisseur indépendant 
de technologies et de services, lancera bientôt une solution de traçabilité robuste et 
conviviale pour l’industrie du diamant et de la joaillerie.  

La demande croissante de diamants d’origine éthique pousse le secteur à renforcer la 
transparence et la traçabilité. Diverses applications ont été développées afin de trouver une 
solution durable, chacune d’elles étant centrée sur une sélection spécifique de produits ou 
certaines phases de la chaîne de production.

Finalement, iTraceiT offre un outil indépendant à l’échelle du secteur, convivial et 
entièrement sécurisé, permettant l’authentification complète des diamants de toutes tailles. 
En attendant son lancement à l’échelle mondiale fin 2021, iTraceiT travaille avec des 
partenaires pionniers sur des projets pilotes.

Le nouveau directeur général, Frederik Degryse, déclare : « Nous sommes ravis de pouvoir 
enfin partager notre solution de traçabilité avec des partenaires de notre secteur qui sont 
à la pointe de la transparence et de la durabilité des entreprises. Notre objectif premier 
a toujours été de concevoir un outil à la fois robuste et sûr, mais aussi flexible et facile à 
utiliser. Nous pensons disposer maintenant d’une solution viable pour l’ensemble du secteur, 
d’un système opérationnel à tous les niveaux de la filière grâce à un effort commun pour 
garantir la confiance et la satisfaction du consommateur final. »         



Transparence totale dans l’industrie du luxe
De nombreux clients refusent désormais de porter un bel article de luxe, si l’origine réelle 
de celui-ci est douteuse. iTraceiT a développé une technologie compatible avec toutes les 
entreprises et retrace chaque étape du processus de production, garantissant ainsi aux 
clients que leur précieux achat est un investissement sûr et fiable. 

Mais il ne s’agit pas seulement de connaître l’origine de chaque composant ; ce nouveau 
logiciel, basé sur le cloud et alimenté par la blockchain, rassure à la fois les détaillants 
sérieux et les clients inquiets, en leur garantissant que tous les intermédiaires respectent les 
mêmes normes. La transparence est synonyme de crédibilité et, en définitive, de loyauté.

Une technologie qui garantit l’authenticité
Un diamant brut ne devient pas une belle pierre précieuse du jour au lendemain. iTraceiT 
crée un code QR unique qui enregistre, stocke et affiche tous les processus réalisés sur 
une pierre précieuse, de la mine à l’écrin, afin de conserver et de garder la trace de chaque 
opération effectuée. Tout type de données peut être facilement attaché à ce QR numérique 
en plus des informations collectées par défaut, y compris la géolocalisation, le dispositif, la 
date et l’heure, ou d’autres données liées. Des champs de données personnalisés peuvent 
même être définis et intégrés.

La transparence est un gage d’efficacité
Pourquoi s’arrêter là ? La technologie d’iTraceiT a démontré son utilité incontestable dans 
l’exigeante industrie du diamant. Mais ces outils collaboratifs peuvent tout aussi bien être 
intégrés dans les chaînes d’approvisionnement d’autres entreprises afin de garantir une 
gestion et une supervision approfondies des processus de production, voire des services. 

Une sécurité parfaite et conviviale
Or, les données commerciales sont tout aussi précieuses et méritent la même attention que 
l’élément auquel elles sont connectées. iTraceiT prend toutes les mesures possibles pour 
protéger les informations précieuses d’une entreprise sans compromettre la convivialité des 
outils et de l’application mobile. 

Chaque client dispose de sa propre base de données, et toutes les données liées à un code 
QR sont cryptées. Un code d’accès personnel protège le back-office, permettant uniquement 
au personnel autorisé d’y accéder. iTraceiT peut également être intégré dans des systèmes 
existants.  Des données sécurisées et des clients rassurés. 



« Cette décennie est celle de la confiance et de la transparence ». 
Iris Van der Veken, directrice exécutive du RJC, poursuit : 
« Tout repose sur la confiance des consommateurs. Je salue 
iTraceiT pour son leadership et son engagement en faveur de la 
durabilité. Le moment est venu d’inscrire la durabilité au cœur 
des stratégies commerciales. Des initiatives comme celles-ci sont 
essentielles pour promouvoir le changement. »

À propos de iTraceiT
Ancrée dans l’industrie du diamant, iTraceiT a 
développé de manière indépendante un logiciel de 
traçabilité, soutenant les entreprises qui souhaitent 
prendre des engagements de durabilité ambitieux. 
Partout dans le monde, quelle que soit la taille de 
diamant ou la chaîne d’approvisionnement, iTraceiT 
authentifie un nombre illimité de données pour 
renforcer la confiance des consommateurs et garantir 
la performance des processus. Les innovations 
technologiques, telles que la blockchain et l’IA, 
permettent à iTraceiT d’assurer une convivialité 
optimale et une sécurité maximale. À la fois pionnier 
et partenaire, iTraceiT privilégie la transparence pour 
promouvoir le développement des affaires.
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