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Achieve RFID

Fabricant et
Expert RFID

Notre Philosophie
Votre projet RFID est unique : nous vous accompagnons dans la fourniture du meilleur
équipement.

Notre Vision

C.A.R.E

Nous concevons les identifiants et lecteurs
RFID de demain pour et avec nos clients.

Dans le cadre de notre activité, nous
développons une politique de responsabilité
sociale reposant sur des principes forts :
confiance, accompagnement, responsabilité
et engagement (C.A.R.E).

“Imaginons la RFID de demain, imaginons
la ensemble.”

“Avec un marché toujours plus exigeant
et stimulant, nous avons choisi de
mettre l’innovation au coeur de notre
stratégie. C’est pourquoi chaque jour
nous accompagnons nos clients dans
leur choix de matériel RFID, en leur
proposant des produits à la pointe de la
technologie.”

+ 500

clients dans le

monde

Des solutions
innovantes pour des
projets exigeants

Imaginons la RFID
de demain

Produits standards

Identiﬁants

Tags industriels
Tags blanchisserie
Etiquettes industrielles
Tags contrôle d’accès

HF

Produits sur-mesure

Lecteurs mobiles
PDA
Tablettes
Lecteurs mobiles

Custom

+

Lecteurs ﬁxes

Services

Lecteurs de bureaux
Lecteurs industriels
Antennes industrielles

Votre identifiant ou votre
lecteur créé sur-mesure
pour
répondre
aux
exigeances
les
plus
élevées.

Offre complète de services
associés à nos produits :
Lecteurs
Identifiants

Achieve RFID
Programme
OEM

Lecteurs
Antennes
Modules

www.axemtec.com
+33 (0)1 41 94 11 85
commercial@axemtec.com
11 rue Auguste Perret ZAC Europarc
94042 CRETEIL Cedex FRANCE

BF

Trust

Membre de :

de garanties
et de services pour
l’ensemble
de
nos
terminaux mobiles.

Du standard

au sur-mesure

Des solutions matérielles d’identification et de traçabilité adaptées aux
applications industrielles les plus exigeantes : blanchisserie, BTP, défense,
énergie, ferroviaire, logistique...

Une expertise
Des normes GS1
Des standards ATA spec 2000 Chap 9.5, MIL-STD, OEKO TEX 100...

hautes performances

multi-technologies

fonctionnalités innovantes

personnalisation physique et électronique

multicanaux

entièrement modulable

ultra-durci

haute mémoire

performance sur métal
sur-mesure
Android / Windows
identification de proximité

longue distance

haute température

AXEM Lab
Centre d’innovation

Lab

Du matériel à la pointe de la technologie :
Outils de développement
Logiciels de conception et de simulation
Machines de prototypage
Matériel de mesure et de validation
Conception de produits avec Protection Intellectuelle
Etudes de faisabilité conduites selon un cahier des charges client
Fabrication de produits sur-mesure : du design à la réalisation d’un prototype,
jusqu’à la validation du process de fabrication

Développons la RFID
de Demain

Imaginons la RFID
de demain

Achieve RFID

www.axemtec.com
+33 (0)1 41 94 11 85
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