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V3.0

Optimiser la gestion des flux avec la RFID 
Logistique de production

Document non contractuel

Localiser les produits

Améliorer la productivité

Simplifier les inventaires

Réduire le taux d’erreur et 
diminuer les coûts associés

Avec le développement de l’internet des objets, de l’omnicanal et de l’exploitation des 
données, la RFID est un atout clé pour les acteurs de la logistique notamment pour 
assurer un suivi précis des flux de produits dans tous les secteurs d’activités :

Standards
Maîtrise des standards ATA Spec 2000,GIAI, VDA...
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V3.0

UHF

UHF

Document non contractuel

RFID 
Logistique

• Fiabilité et résistance en extérieur (pluie, 
poussière et produits chimiques, UV)

• Plusieurs modes de fixation sur plastique 
ou bois

 Applications types

• identification de contenants (palettes en bois/
plastique,  caisses navettes...) et d’emplacement 
(rayonnages...)

• Inventaire (lecture de masse)
• Suivi des entrées et sorties des produits des zones 

de stockage
• Optimisation de l’intralogisitque

• Résistance aux chocs
• Grande distance de lecture : jusqu’à 12m
• Résistance pendant plusieurs années
• Fixation facile
• Personnalisation : impression de code-

barres, Datamatrix, texte, logo...

 Caractéristiques clé

• Identifiants
◊ Compatibilité sur métal, plastique, bois...
◊ Divers types de fixation : collier, adhésif, rivet...
◊ Résistance durant plusieurs années en extérieur 

(pluie, poussière, produits chimiques, UV) 

• Scanners RFID robustes et performants avec large 
choix d’accessoires pour plus de mobilité et de 
sécurité

AX’Tag Explorer 

AX’Tag Locker XL

Identification de palettes

Traçabilité de machines

https://www.axemtec.com/fr/produit/axtag-pallet-uhf/
https://www.axemtec.com/fr/produit/etiquette-collier-2833-uhf/
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V3.0

UHF
NFC

UHF

UHF
NFC

Document non contractuel

RFID 
Logistique

• Lecteurs mobiles robustes avec large 
gamme d’accessoires pour plus de mobilité 
et de sécurité : housse, bumpers, strap, 
sangle anti-étranglement...

• Transmission de données instantanées avec 
4G, WIFI, Bluetooth, GPS

• Garanties adaptées à l’environnement client 
: écran cassé, échange ou réparation de 
produits sous 24h...

• Etiquette avec adhésif standard/renforcé 
• Excellent rapport qualité/prix
• Résistance pendant plusieurs années
• Personnalisable par impression de texte, 

logo, code-barres, QR Codes…
• Compatible imprimantes Toshiba

AX’Label

Scanners MBA5

• Etiquette embarquée ATA Spec 2000
• Compatible plastique, bois...
• Adhésif standard ou permanent
• Personnalisable par impression de texte, 

logo, code-barres, QR Codes…

AX’Label Classic ATA Spec 2000

*Selon garantie

Inventaire sur rayonnages

Identification de caisses navettes sur convoyeurs

Traçabilité des stocks en magasin

https://www.axemtec.com/en/product/rfid-hf-uhf-labels/
https://www.axemtec.com/fr/categorie-produit/terminaux-lecteurs-mobiles/terminaux-mobiles/
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V2.0
Document non contractuel

AXEM Technology, expert de la RFID

« Imaginons la 
RFID de Demain »

Vous avez un projet RFID ? Contactez-nous à commercial@axemtec.com

Consultez nos produits sur notre site internet : www.axemtec.com

• Fabrication de solutions matérielles RFID : 
◊ Gamme standard et complète de produits RFID 

industriels
◊ Produits-sur mesure pour les exigeances les 

plus élevées

• Une offre complète de services associés à nos           
produits

• Un laboratoire dédié à l’innovation et à notre savoir-
faire : l’AXEM Lab

AXEM Lab, 
centre d’innovation

• Matériel à la pointe de la technologie 
RFID

• Conception de produits avec                         
Protection Intellectuelle

• Etude de faisabilité selon un cahier des 
charges client

• Fabrication de produits sur-mesure

https://www.axemtec.com/fr/

