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TioGo – Logiciel Minier
� Gestion des explosifs en vrac.
� Suivi du chargement.
� Gestion des poudrières.
� Démonstration 
� Contrôle des teneurs.
� En développement.
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Support



Un bref historique

• 1941 Début des travaux 
d’exploration du ministère des 
Mines du Québec 

• 1946 Premiers forages et 
découverte du plus important 
gisement d’ilménite massive dans 
la région du lac Allard, tout près 
d’un lac qui se nommera plus le lac 
Tio, Havre-Saint-Pierre

• 1948 Création de Québec Iron and 
Titanium par Kennecott Copper 
Corp. et New Jersey Zinc 
Company

• 1989 Achat de QIT par Rio Tinto

• 2011 TiO2050 Extension de la mine 
Tio.



La mine Tio



Diagramme du nouveau système



Simplifie le travail du fournisseur.

• Réconciliation du chargement avec la mesure des réservoirs et la densité des produits.

• Pas de rapport à la main.

• Synchronisation des données avec les boutefeux.

• Enregistrement des données à l’ingénierie.

• Affiche les quantités planifiées.

• Supporte différents types de camions et de produits

Gestion des explosifs en vrac



• Validation des livraisons par le 
coordonnateur du site.

• Rapport automatique avec 
réconciliation par trous.

• Courriel automatique sur nouvelle 
livraison disponible.

Gestion des explosifs en vrac



• Lecteur de code-barres intégré.

• Mise à jour automatique du registre des inventaires des poudrières.

• Traçabilité des données historiques des transactions.

Suivi du chargement



• Liste de tâches avec seulement les sautages actifs. (Trous ouverts)

• Toujours la dernière version du plan de chargement.

• Indique les trous distancés de moins de 5 mètres (Article 439 du 
règlement de la santé et la sécurité dans les mines).

Suivi du chargement (suite)



Simplifie le travail des boutefeux en 

diminuant les risques.

• Suivi du chargement par plusieurs équipes 

sur différents quarts de travail.

• Pas de rapport à la main.

• Réconciliation des trous chargés en temps 

réel.

• Avise l’usager des trous chargés.

• D’un simple clic, toutes les informations 

pertinentes  s’affichent à l’écran. Telles 

que: Profondeur planifiée et mesurée, 

collet, accessoires dans le trou. 

Suivi du chargement (suite)



Données sécurisées.

• Mise à jour des plans de reprise de 
trous en temps réel.

• Toutes les données de TioGo sont 
sauvegardées et accessibles par 
l’ingénierie seulement.

Suivi du chargement (suite)



Gestion des poudrières

Prise d’inventaire simplifiée.

Lecteur de code-barres du 
fournisseur et/ou TioGo.

Validation avec le registre en 
temps réel.

Courriel de suivi d’inventaire



Démonstration

Présentation d’un vidéo:



Système d’inventaire des poudrières

Gestion des poudrières (suite)

Registre informatisé



• Ancêtre de TioGo.

• Depuis octobre 2011 (29558 trous analysés).

• Grille d’échantillonnage adaptée au contrôle de la qualité.

• Données transférées automatiquement dans LIMS Tio et AcQuire

Contrôle des teneurs



• Fonctionnalités GPS.

� Positionnement automatique à l’écran. 

� Recherche du trou le plus près.

� Validation du sautage et du trou saisi.

• Activer un système de notification pour les utilisateurs.

• Amélioration de la zone de couverture du réseau sans-fil.

• Étiquette avec code-barres sur les piquets.

• Saisie du forage (pour les foreuses non munies du système à bord).

• Affichage des trous chargés dans les foreuses.

• Transfert des messages d’erreurs par courriel.

• Vérification des patrons de tir par le département des services techniques.

En développement



• Registre des connexions. (Usager, version, application, 
adresse IP, etc.)

• Historique des transactions pour pouvoir faire un « roll 
back » au besoin.

• L’environnement de l’usager est verrouillé. Seulement 
les applications autorisées sont accessibles.

• Accès distant aux équipements mobiles via le réseau.

� Contrôle total de l’interface usager.

� Contrôle total aux fichiers (mise à jour à distance).

• Clonage des appareils pour simplifier les configurations.

• Mise à jour automatique des postes de travail à 
l’ouverture du logiciel.

Support
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