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Software RFID

Qu’est-ce que c’est?

Le logiciel RFID est l’élément le plus important d’une application RFID 
car il nécessite une capacité de stockage et un traitement de données, 
ainsi que la communication avec d’autres éléments matériels de l’envi-
ronnement industriel.

Il permet de faire abstraction de la complexité des niveaux inférieurs 
de RFID (tags, interrogateurs, etc.) en offrant une logique métier pour 
chaque type de processus logistique ou métier.

Il fournit une gestion Web (cloud) qui facilite l’accès aux données de tout 
appareil, permettant la gestion des utilisateurs et des rôles, ainsi que la 
configuration des tâches en arrière-plan (système de notification, alarmes, 
etc.), s’adaptant aux demandes. de l’industrie actuelle 4.0.

Le logiciel RFID de Meraky permet l’intégration du système RFID aux 
applications de l’entreprise ou aux processus centraux, également appe-
lés systèmes back-end.
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4
Normes 
supportés

Normes GS1: La norme GS1 permet l’iden-
tification unique de produits, d’unités logis-
tiques, d’emplacements ... permettant ainsi 
l’interopérabilité et la circulation des infor-
mations sur les produits tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement.

Codage personnalisé: Dans les cas où le 
codage de balises personnalisées est re-
quis, le logiciel Meraky est prêt à écrire / lire 
des balises avec un format personnalisé.
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Traçabilité

La chaîne d’approvisionnement des pro-
duits continue de prendre de l’ampleur et 
de devenir plus complexe. De plus en plus 
de sociétés exercent leurs activités sur un 
marché mondial. Les partenaires commer-
ciaux, les régulateurs ainsi que les clients 
ont besoin d’informations supplémentaires 
sur les produits qu’ils achètent et utilisent. 
En raison de ces exigences, la capacité de 
suivre le produit de l’origine à la destination 
finale devient très importante.

La traçabilité permet aux produits d’être vi-
sibles tout au long de la chaîne de produc-
tion, fournissant ainsi des informations pré-
cieuses pour assurer la qualité et l’efficacité 
de l’approvisionnement.
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4
Entrées

Les produits étiquetés avec RFID peuvent 
être numérisés en masse et immédiate-
ment enregistrés dans le système, ce qui 
accélère le processus de réception des 
marchandises. Permettre la validation des 
produits attendus soit de manière:

Manuel: Les étiquettes de saisie seront in-
ventoriées et enregistrées dans le système, 
en permettant d’effectuer des validations su-
pplémentaires (code à barres, référence ...).

Ordre de réception: Les étiquettes enregis-
trées sont vérifiées par rapport à un ordre 
de réception et l’entrée est validée.
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Mouvements 

internes 

Les entrepôts sont la colonne vertébrale 
des entreprises. Pour améliorer la produc-
tivité et le contrôle, les entrepôts utilisent 
de plus en plus des étiquettes d’identifica-
tion par radiofréquence (RFID) pour leurs 
opérations quotidiennes. Cette technologie 
sans fil augmente l’efficacité de la gestion 
des entrepôts car, contrairement aux codes 
à barres qui doivent être scannés manue-
llement, les étiquettes RF transmettent un 
signal contenant des informations sur le 
produit auquel elles sont attachées et sur 
l’emplacement du produit. en stock.

Entre entrepôts: enregistrement des mouve-
ments de marchandises d’un lieu à un autre.

Ré-opérations:  Possibilité de réutiliser la 
marchandise, par exemple en modifiant le 
statut d’une boîte non validée, le démantèle-
ment de palettes, le changement d’emplace-
ment, etc.
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4
Inventaire 

Grâce à la technologie RFID, il est possible 
d’obtenir des informations sur les niveaux 
d’inventaire actuels, éliminant ainsi le be-
soin de compter manuellement et offrant 
une gestion plus efficace en obtenant des 
informations en temps réel sur la gestion 
des produits et des actifs.
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Expéditions 

À l’instar des processus de saisie, les expé-
ditions peuvent être optimisées à l’aide de 
la technologie RFID, en enregistrant dans le 
système les étiquettes qui seront envoyées 
à un client ou à un magasin.

Manuel: Les balises de sortie seraient in-
ventoriées et elles sont enregistrées comme 
étant émises, permettant d’effectuer des 
validations supplémentaires (code à barres, 
référence...).

Ordre de réception: Les étiquettes enregis-
trées sont comparées à un ordre d’expédi-
tion et l’envoi est validé.
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4
Logistique inversée 

Grâce aux processus de logistique inver-
se, un soutien est apporté à la saisie d’ar-
ticles ou d’actifs nécessitant un traitement 
spécial dans la chaîne de production et 
d’approvisionnement.

• Retours de clients.
• Retour des stocks excédentaires.
• Récupération et recyclage des conteneurs.
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4
Impression et 
codage RFID

Pour les entreprises qui ont besoin de 
conception, d’impression et de codage 
de leurs propres étiquettes, nous propo-
sons des imprimantes de bureau RFID ou 
de bureau (convoyeurs, stations d’impres-
sion ...) et des consommables RFID.
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