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Systèmes RFID

Qu’est-ce que c’est?

Les systèmes RFID ont envahi l’Espagne et l’avion international, dans 
presque tous les domaines dans lesquels il est nécessaire de contrôler 
certaines données, généralement de manière massive, dont la surveillan-
ce en mode manuel nécessite une simplification facilitant le travail. et ac-
célérer la production.

La RFID, système d’identification par radiofréquence, est déjà présent en Eu-
rope dans divers types d’industries allant du textile au commerce en passant 
par le monde de l’agriculture, de l’hôtellerie et même de l’aviation.

Les étiquettes RFID sont implémentées en fonction des données et des envi-
ronnements dans lesquels elles fonctionnent, avec des gammes de fréquen-
ces différentes en fonction de la capacité de transmission de données devant 
être communiquée entre ses composants. Par conséquent, nous pouvons 
distinguer différents types de systèmes RFID basés sur ces gammes.
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1UHF ou Ultra 
fréquence 

Ils permettent des lectures entre composants 
à des distances allant de 0 à 100 mètres et 
utilisent des longueurs d’onde allant de 820 
MHz à 960 GHz.

Ils transmettent des données entre leurs composants à une vitesse et à 
une distance supérieures à celles des autres types de systèmes RFID. En 
raison de la distance de lecture, du faible coût et des taux de transfert 
élevés associés à la plate-forme UHF, cette technologie est devenue très 
populaire pour les applications industrielles et les organisations cherchant 
à améliorer leur logistique.

La technologie commence à résoudre ce type de problème et les systèmes 
UHF commencent à dominer le secteur au sein de leur propre écosystème.
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2Etiquettes RFID

Avec une épaisseur similaire à celle d’un 
carton, elle contiennent des circuits 
intégrés, des antennes RFID UHF et HF 
ainsi que plusieurs couches d’adhésif. Avec 
ou sans batterie, ils atteignent un très haut 
niveau de fiabilité.

Les étiquettes, cartes, étiquettes ou transpondeurs RFID sont une sorte 
d’étiquettes souples et autocollantes dans lesquelles les dispositifs RFID 
sont généralement emballés.

RFID est l’abréviation anglaise de “identification par radiofrecuencia”, un 
système de stockage et de récupération de données par route distante.
La technologie RFID a pour objectif de transmettre l’identité des objets au 
moyen d’ondes radio.

Les étiquettes RFID sont comme de petits autocollants qui peuvent être at-
tachés à des produits, des animaux ou même des personnes et incluent une 
antenne pour émettre et répondre par radiofréquence aux lecteurs RFID.

L’un des principaux avantages des cartes RFID réside dans le fait que lors 
de l’utilisation de radiofréquences, il n’est pas nécessaire que l’émetteur 
et le récepteur soient en ligne.

Un autre avantage est la possibilité de stocker des données et d’être pro-
grammé, contrairement à ce qui se passe avec les codes à barres, ce qui 
en fait la technologie la plus utilisée aujourd’hui pour l’identification d’objets.
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2
Étiquettes actives

2
Étiquettes passives

Propriétés::
• Elles fonctionnent avec piles et trans-

mettent activement un signal constant.
• Elles ont la plage de lecture la plus éle-

vée parmi les étiquettes RFID. Certains 
fabricants prétendent produire des éti-
quettes actives pouvant atteindre 100 
mètres de distance de lecture.

• Elles sont plus couteuses en raison du 
coût de la batterie et de l’émetteur.

Propriétés:
• Elles n’ont pas d’alimentation électri-

que sur l’étiquette.
• L’énergie nécessaire à l’activation de 

la puce provient uniquement de l’on-
de externe créée par l’antenne et le 
lecteur RFID à proximité.

• La plage de lecture est limitée par la 
densité de puissance transmise néce-
ssaire pour atteindre une tension su-
ffisante pour que la puce s’active.

• Elles sont nettement moins couteuses 
que les étiquettes actives.
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2
Etiquettes    
semi-actives

Propriétés::
• El els incluent une batterie pour que la 

puce ait toujours assez de puissance 
pour s’allumer, mais ils ne disposent 
pas d’un émetteur actif.

• Leur portée est supérieure à celle des 
étiquettes passives, mais à un coût 
plus élevé et une durée de vie limitée 
en raison de la batterie.
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2
Propriétés des 

étiquettes RFID

Parfois, l’un des facteurs limitant les plus 
importants lors du choix de nos étiquettes 
RFID est l’environnement dans lequel nous 
utiliserons notre système. Par conséquent, 
connaître les différentes solutions à notre 
disposition est essentiel au bon fonctionne-
ment de celle-ci.

Certaines de ces étiquettes sont conçues 
pour des applications très spécifiques. Voici 
quelques exemples représentatifs couram-
ment utilisés dans le secteur.
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Pour métal

Imprimables

Flexibles

Résistantes à l’eau
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3Lecteur RFID

Avec connectivité Ethernet, alimentation PoE, 
connexion pour antennes 1/2/4, possibilité 
de liaison avec GPIO pour l’activation de 
signaux numériques externes.

Nous avons différents types de machines de lecture RFID adaptables aux 
besoins de l’application. Performances élevées avec capacité d’auto-con-
figuration et flexibilité pour une configuration adaptée au client. Puissance 
maximale et capacité de lecture incroyable.

Les émissions de données sont effectuées via les antennes disponibles, 
bien que le lecteur soit responsable du traitement des données et de la 
liaison avec le logiciel middleware.

Nos lecteurs RFID fixes sont dotés des dernières avancées technologi-
ques. Pour chaque projet, nous sélectionnons le lecteur RFID le mieux 
adapté à chacun des processus à contrôler dans le projet.

Avec une configuration appropriée, les lecteurs RFID équilibrent le fonc-
tionnement UHF avec l’environnement, afin d’éviter les interférences de 
vagues, offrant ainsi des performances maximales à tout moment.
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3
Hanged station

Cette station RFID intégrée au transport aé-
rien permet l’identification et le codage des 
articles en temps réel sans arrêter ni ralentir 
le transport, en évitant la lecture croisée des 
étiquettes d’autres lignes de transport ou 
du voisinage immédiat.

Spécifications:
• Connectivité: Ethernet 10/100 Base-T.
• Tension électrique: 400 VAC
• Puissance électrique: 0.5 Kw
• Température de travail: -10 / 50oC.
• Construction: Aluminium et PE.
• Dimensions: 2100x1200x1600mm. 

(personnalisable)
• Poids: 110 Kgrs.
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3
Tunnel short

Ce tunnel RFID hautes performances intègre 
une bande de transport automatisée et des 
capteurs qui initient le processus RFID en dé-
tectant une boîte ou un élément à l’intérieur de 
celle-ci, en communiquant le résultat de lec-
ture / écriture au WMS (système de gestion 
d’entrepôt) et en affichant les balises et Écran 
tactile le résultat du processus. Il s’intègre fa-
cilement à tout système de transport et offre la 
possibilité de gérer les rejets (Y) de rejet pour 
les boîtes avec des lectures / écritures inco-
rrectes.

Spécifications:
• Interface utilisateur: terminal tactile.
• Connectivité: Ethernet 10/100 Base-T. 

Wifi (optionnel)
• Tension électrique: 400 VAC
• Puissance électrique: 1,5 Kw
• Température de travail: -10 / 50oC.
• Construction: Aluminium et PE.
• Dimensions: 2000x1500x620mm. (per-

sonnalisable)
• Poids: 140 Kgrs.
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Propriétés:
• Lecture des étiquettes
• Enregistrement d’étiquette.
• Tablette / PC intégrée avec logiciel Meraky 

intégré.
• Conçu pour les opérations d’entrée et 

de sortie.

Propriétés:
• Lecture des étiquettes en temps réel.
• Enregistrement d’étiquette.
• Conçu pour les opérations d’entrée et 

de sortie.
Données:

• RFID UHF Fréquence: ETSI (UE) 865,6-
867,6 MHz, FCC (NA) 902-925 MHz.

• Compatibilité des puces RFID UHF: EPC, clas-
se mondiale 1, génération 2 (ISO 18000-6C)

• Antenne RFID UHF.

Données:
• RFID UHF Fréquence: ETSI (UE) 865,6-

867,6 MHz, FCC (NA) 902-925 MHz.
• Compatibilité des puces RFID UHF: EPC, 

classe mondiale 1, génération 2 (ISO 
18000-6C)

• Antenne RFID UHF.
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3
Go tools

Go Tools est une solution RFID permettant 
de rationaliser les processus de surveillan-
ce, d’administration et de maintenance des 
outils dans des environnements où tout ou-
til perdu ou égaré peut constituer un risque 
pour la sécurité ou réduire la productivité.

• Il permet un contrôle d’accès aux utilisateurs.
• Indiquez en temps réel les outils manquants.
• Notifications système et alertes des outi-

ls non renvoyés dans les délais impartis.
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Données:
• RFID UHF Fréquence: ETSI (UE) 865,6-

867,6 MHz, FCC (NA) 902-925 MHz.
• Compatibilité des puces RFID UHF: EPC, 

classe mondiale 1, génération 2 (ISO 
18000-6C)

• Antenne RFID UHF.
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3
Slight station

Portique de lecture RFID permettant l’enre-
gistrement de marchandises dans la zone de 
passage, indiquant la directivité de l’opéra-
tion, l’identification de l’opérateur ou du trans-
port et la validation des lectures enregistrées. 
Notifiez le statut de la transaction en temps 
réel au moyen d’un écran et de balises inté-
grés, avertissant d’éventuelles erreurs dans le 
contenu des éléments détectés.

Spécifications:
• Interface utilisateur: terminal tactile.
• Connectivité: Ethernet 10/100 Base-T. 

Wifi (optionnel)
• Tension électrique: 400 VAC
• Puissance électrique: 1,5 Kw
• Température de travail: -10 / 50oC.
• Construction: Aluminium et PE.
• Dimensions: 2500x2600x2600mm. (per-

sonnalisable)
• Poids: 160 Kgrs.
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Propriétés:
• Lecture des étiquettes
• Enregistrement d’étiquette.
• Tablette / PC avec logiciel Meraky intégré.
• Logiciel de gestion intégré
• Valable pour les opérations d’entrée et 

de sortie.

Données:
• RFID UHF Fréquence: ETSI (UE) 865,6-

867,6 MHz, FCC (NA) 902-925 MHz.
• Compatibilité des puces RFID UHF: Classe 

mondiale EPC, classe 1, génération 2 (ISO 
18000-6C).

• Antenne RFID UHF.
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3
Container RFID

Le temps passé à chercher du matériel et 
des outils peut entraîner des retards coû-
teux et une inactivité. Le système Meraky 
intégré dans le conteneur RFID fournit des 
données de suivi précises et en temps réel, 
identifiant l’opérateur ayant besoin d’un ac-
tif et indiquant l’emplacement exact.

• Il permet un contrôle d’accès aux utilisateurs.
• Indique l’emplacement exact des actifs.
• Indiquez les actifs en temps réel.
• Système de notifications et d’alertes 

d’actifs non retournés dans un laps de 
temps configuré.

Conteneur de stockage qui utilisait la tech-
nologie pour stocker et lire des informations 
à distance au moyen d’étiquettes situées 
sur des objets (plusieurs mètres à km, géné-
ralement entre 100 et 1 000 MHz), son utili-
sation étant plus répandue pour le contrôle 
du stockage de pièces.

Suivi et traçage: technologie permettant de 
déterminer la position actuelle et précéden-
te de la marchandise en tant que conteneur.
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3
Drawer packing

Conçu pour valider les processus d’em-
ballage en temps réel, l’emballage du tiroir 
aide l’opérateur à indiquer si les produits 
introduits à l’intérieur de la boîte sont ceux 
attendus, éliminant ainsi les erreurs humai-
nes et évitant ainsi les erreurs préventives 
futures dans les points suivants. de la chaî-
ne de transport. Permet la prise en charge 
des boîtes à contenu mono-référence et 
multi-référence.

Spécifications:
• Interface utilisateur: terminal tactile.
• Connectivité: Ethernet 10/100 Base-T. 

Wifi (optionnel)
• Tension électrique: 230 VAC
• Puissance électrique: 0.5 Kw
• Température de travail: -10 / 50oC.
• Construction: Aluminium et PE.
• Dimensions: 800x800x950mm.
• Poids: 55 Kgr.
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Propriétés:
• Lecture des étiquettes.
• Tablette / PC avec logiciel Meraky intégré.

Données:
• RFID UHF Fréquence: ETSI (UE) 865,6-

867,6 MHz, FCC (NA) 902-925 MHz.
• Compatibilité des puces RFID UHF: EPC, clas-

se mondiale 1, génération 2 (ISO 18000-6C)
• Antenne RFID UHF.
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3
Work table

Tableau de réopération d’articles qui permet 
la détection et la résolution d’erreurs. Assiste 
l’opérateur via l’écran tactile intégré pour évi-
ter les erreurs humaines et assurer la réinté-
gration appropriée des articles dans la chaîne 
de production.

Spécifications:
• Interface utilisateur: terminal tactile.
• Connectivité: Ethernet 10/100 Base-T. 

Wifi (optionnel)
• Tension électrique: 230VAC.
• Puissance électrique: 0,5 Kw.
• Température de travail: -10 / 50oC.
• Construction: Aluminium et PE.
• Dimensions: 2000x950x750mm. (Per-

sonnalisable)
• Poids: 95Kgrs.
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3
Ordering table

Ce tableau, qui permet de préparer les expé-
ditions rapidement et efficacement, comprend 
un lecteur RFID qui génère un détail des élé-
ments enregistrés en déduisant du stock les 
éléments constitutifs de l’expédition. C’est 
très utile pour les plateformes de commerce 
électronique (commerce électronique).

Spécifications:
• Interface utilisateur: terminal tactile.
• Connectivité: Ethernet 10/100 Base-T. 

Wifi (optionnel)
• Tension électrique: 230 VAC
• Puissance électrique: 0.5 Kw
• Température de travail: -10 / 50oC.
• Construction: Aluminium et PE.
• Dimensions: 1400x950x750mm. (Per-

sonnalisable)
• Poids: 65 Kgrs.
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Propriétés:
• Enregistrement d’étiquette.
• Lecture de balises.
• Tablette / PC avec logiciel Meraky intégré.
• Conçu pour les opérations d’entrée et de sortie. Données:

• RFID UHF Fréquence: ETSI (UE) 865,6-867,6 
MHz, FCC (NA) 902-925 MHz.

• Compatibilité des puces RFID UHF: EPC, clas-
se mondiale 1, génération 2 (ISO 18000-6C)

• Antenne RFID UHF.

Propriétés:
• Enregistrement d’étiquette.
• Lecture de balises.
• Tablette / PC avec logiciel Meraky intégré.
• Conçu pour les opérations d’entrée et de sortie. Données:

• RFID UHF Fréquence: ETSI (UE) 865,6-867,6 
MHz, FCC (NA) 902-925 MHz.

• Compatibilité des puces RFID UHF: EPC, clas-
se mondiale 1, génération 2 (ISO 18000-6C)

• Antenne RFID UHF.
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Données:
• RFID UHF Fréquence: ETSI (UE) 865,6-

867,6 MHz, FCC (NA) 902-925 MHz.
• Compatibilité des puces RFID UHF: EPC, 

classe mondiale 1, génération 2 (ISO 
18000-6C)

• Antenne RFID UHF.

3
Safe Drawer

Safe Drawer est un système de contrôle 
des stocks et des stocks pour les environ-
nements qui traitent des objets de valeur, 
tels que des bijoux. Il intègre une interface 
de vente (POS) qui met à jour les stocks 
des produits en temps réel. Affichage des 
rapports de l’administrateur système sur le 
stock, le volume des ventes, le vol, etc.

Spécifications:
• Interface utilisateur: terminal tactile.
• Poids: 15 kg
• Dimensions: 800x400x180 mm.
• Construction: Aluminium, PP.
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Données:
• RFID UHF Fréquence: ETSI (UE) 865,6-867,6 

MHz, FCC (NA) 902-925 MHz.
• Compatibilité des puces RFID UHF: EPC, clas-

se mondiale 1, génération 2 (ISO 18000-6C)
• Antenne RFID UHF.

3
Oven Waves

Oven Waves est un espace sécurisé pour la 
lecture / écriture d’étiquettes RFID. Grâce à 
sa polyvalence, toutes sortes d’opérations 
RFID peuvent être effectuées rapidement, 
aidant ainsi l’opérateur à éliminer les erreurs 
humaines et à augmenter la production.

Spécifications:
• Interface utilisateur: terminal tactile.
• Connectivité: Ethernet 10/100 Base-T. 

Wifi (optionnel)
• Tension électrique: 230 VAC
• Puissance électrique: 0.5 Kw
• Température de travail: -10 / 50oC.
• Construction: Aluminium et PE.
• Dimensions: 650x750x550mm.
• Poids: 75 Kgr.
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Propriétés:
• Enregistrement de balises.
• Lecture de balises.
• Tablette / PC intégrée avec logiciel Me-

raky intégré.
• Conception pour les opérations d’entrée et 

de sortie.

Propriétés:
• Validation et lecture d’articles.
• Enregistrement d’étiquette.
• Tablette / PC intégrée avec logiciel Me-

raky intégré.
• Valable pour les opérations d’entrée et de 

sortie d’élément.
• Générateur de rapport de stock
• Alarme de perte d’article.
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