Evaluez la durée de vie de vos tags !

FORFAIT
Tests jusqu’à

Tests des performances RFID
•

Evaluation précise de lecture des fonctionnalités
et des performances de vos tags au sein de notre

10 tags*

laboratoire RFID l’AXEM Lab,
•

Etude de la sensibilité du signal de vos tags en
fonction de divers facteurs ( sensibilité, diagramme
de rayonnement...).

Bénéfices client
•

Gagnez du temps et de l’argent grâce à une meilleure
compréhension du fonctionnement du tag dans son application,

•

Obtenez des retours d’experts RFID sur les performances

Rendez-vous sur
www.axemtec.com
pour voir nos tags

de vos tags dans les applications les plus critiques,
•

Evaluez le ROI en ayant une idée précise de la durée de vie
de vos tags.

*tests de plus de 10 tags à la demande
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Mesure de performances
Analyse de la réponse fréquentielle et
digramme de rayonnement des tags
préconisés par AXEM Technology en
fonction de l’application client.
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Envoi des tags échantillons pour
passage en process client.
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Réception des tags chez le
client
Tests des tags sur la durée et en
conditions réelles.
Envoi des tags au laboratoire
RFID d’AXEM Technology pour la
réalisation de nouvelles analyses
post-process.

Analyse des tags de retour
client en laboratoire
Nouvelles analyses chez AXEM
Technology et comparaison des
performances.
Rapport final de
envoyé au client.

performances
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