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02RFID:

le chemin vers une plus grande sécurité 

et efficacité dans la chaîne logistique

2504

Le transport international des marchandises 

nécessite :

• Une plus grande

sécurité

• Une plus grande

efficacité =

économie
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 Prévention des vols ou des

manipulations non autorisées

de la marchandise envoyée

dans de traditionnels

récipients (sacs, palettes,

conteneurs)

 Prévention de la

contamination frauduleuse des

récipients des marchandises

qui sont déclarées et

transportées.

 Lutte contre les activités 

criminelles et terroristes

 Lutte contre l’immigration 

clandestine

 Contrôle sur les origines et sur 

la nature des marchandises 

afin de garantir la sécurité 

internationale et notamment 

pour les pays engagés dans 

un flux logistique à risque 

(pays du trafic de la drogue 

et/ou de la production des 

produits de contrefaçon).  
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 Réduction des

délais de livraison,

en particulier pour

les délais de

stockage et de

dédouanement de la

marchandise.

 Réduction des

coûts de livraison,

grâce à une

optimisation des

différentes

opérations pour

chaque acteur.

 Minimisation des 

erreurs de la part 

des opérateurs

UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ
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Pourquoi choisir les scellés 

électroniques RFID?

C’est le moment de COMBINER:

+
La haute sécurité mécanique 

des scellés ISO17712:2013

Avec une plus grande sécurité (univocité et

aucune possibilité de clonage électronique)

et avec la possibilité d’utiliser le scellé

aussi comme support de stockage que de

communication des données

automatiquement, en interagissant avec

les systèmes IT de collecte et de gestion

des informations en temps réel.

=
Un scellé pour conteneur avec

technologie RFID.

En particulier notre scellé à clou

«NEPTUNESEAL»

Dans les versions

•Neptuneseal rfid logistique

•Neptuneseal rfid antitamper

L’RFID assure la sécurité, grâce à son code ID univoque qui N’EST PAS

CLONABLE.

L’RFID assure l’efficacité, grâce aux possibilités de fournir, de manière

automatique, rapide et fiable, les informations de base d’identification ( ex. ID

ISO du conteneur - 11 digit alphanumériques) en plus des informations

supplémentaires (la plaque du véhicule, le code de transporteur, l’origine, la

destination, etc.)
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NOS SCELLÉS RFID

NEPTUNE SEAL RFID UHF

Versions disponibles: 

- LOGISTIQUE (seulement ID) 

- ANTI TAMPER

• RFID UHF passif. Indication  

oui/non d’altération (dans la 

version ANTITAMPER)

• Certificat ISO17712:2013 

• Brevet déposé auprès de l’UIBM  

(Italie)

CABLE SEAL RFID UHF

Versions disponibles: 

- LOGISTIQUE (seulement ID) 

- ANTI TAMPER

• RFID UHF passif. Indication  

oui/non d’altération (dans la 

version ANTITAMPER)

• Brevet déposé auprès de l’UIBM  

(Italie)

TITAN SEAL RFID
Scellé en plastique, réglable, en

polypropylène, avec une étiquette RFID à

code ID univoque, seulement dans la

version logistique HF/NFC et UHF.

Possibles applications :

Il est utiliser pour sceller les valves des

citernes dans le transport de produits

chimiques, alimentaires etc.

Il y a possibilité de le relire dans les points

de passage de lecture automatique

installés dans les points d’entrée et de

sortie.
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NOS SCELLÉS RFID

• Versions disponibles:  ANTI TAMPER

• RFID actif 433 MHz/2.45 GHz

• Grâce à la technologie RFID actif, la 

communication couvre aussi des distances 

importantes (plus de 15 mètres).

• Enregistrement des éventuels événements de 

fermeture, d’ouverture ou bien d’altération.  

• Assure une fermeture unique et fiable lorsque 

le clou s’insère dans le capuchon de 

verrouillage;

• Alimenté par batterie ( non rechargeable)

• Possibilité d’interface avec des dispositifs 

externes de traçabilité afin de connaître la 

position et l’état.

Scellé RFID actif

MENTOR SEAL

CABLE SEAL RFID UHF Three-state

Version  ANTI TAMPER qui est en mesure de distinguer les 

fonctionnements dans les 3 différents états suivants :

 Scellé ouvert

 Scellé correctement fermé

 Scellé altéré

• RFID UHF passif

• Brevet déposé auprès de l’UIBM  (Brevet international)

• NOUVEAUTÉ ABSOLUE MONDIALE

ANCHORFLAG RFID

Scellés en plastique avec la technologie RFID intégrée

Purement logistique et disponible dans les fréquences 

opératives suivantes :  HF/NFC et UHF.
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COMMENT LIRE LES SCELLÉS 

RFID?

Lecteurs fixes

Lecteurs portatifs

Lecteur de poche
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09Point de passage RFID JANUS GATE
projeté et réalisé par LeghornGroup
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Les scellés RFID sont lus avec une

antenne et des unités électroniques

intelligentes (lecteurs RFID) qui dans

leur ensemble forment un POINT DE

PASSAGE RFID.

Chaque voie que nous voulons

automatiser en entrée/sortie dans des

zones portuaires, interportuaires,

terminaux etc., nécessite son POINT

DE PASSAGE RFID.

Le système intégré HW/SW qui offre dans une solution « tout-en-un » la possibilité

pour l’utilisateur de contrôler et de gérer - automatiquement et sans l’intervention

d’un opérateur - les mouvements et l’état des scellés RFID attachés aux conteneurs

de la marchandise.

Il lit automatiquement le code ID du scellé au cours du passage du véhicule (camion,

remorque, conteneur).

Il fournit automatiquement l’évidence d’une éventuelle altération au passage du

véhicule.

Le système fonctionne selon les normes techniques

mondiales (ISO, EPC) et il est compatible avec les

règlements internationaux (certificats CE et FCC)

Dans ce système, LEGHORN a introduit un

algorithme de fonctionnement qui permet de

DIFFÉRENCIER les lectures des scellés relatives aux

passages des conteneurs sur les voies adjacentes.

Le système se configure en fonction des conditions

environnementales opératives.

Le système est équipé afin de pouvoir travailler

24/heures sans défaut
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10Trolley

SMART KART
(notre production)
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Il est autonome et mobile

Il apporte une lecture/écriture RFID UHF pour:

 Les opérations d’inventaire rapides et

efficaces

 Les opérations de logistique en extérieur;

dans toutes les conditions où, d’ordinaire, il

n’est pas possible ou pratique d’installer un

équipement fixe de lecture (ex.

chargement/déchargement sur les quais du

port).

 Conçu pour être utilisé dans un

environnement hostile (industriel et en

extérieur)

 Roues et manche pour se déplacer de

manière simple et pratique dans plusieurs

zones.
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12Pourquoi les principaux opérateurs 

du transport doivent-ils utiliser les 

scellés RFID?
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 Ils améliorent et automatisent leurs opérations

 Ils peuvent disposer de systèmes de contrôle du

mouvement de la marchandise plus efficaces, plus sûrs et

plus fiables, avec des investissements très faibles:

 Les véhicules transportant des conteneurs avec des scellés

RFID ne doivent plus s'arrêter aux points de contrôle (ex. La

Douane) pour une inspection physique de la marchandise

mais, en utilisant les voies appropriées, ils peuvent avancer

rapidement vers les zone de destination finale.

 Il est possible de créer des « couloirs douaniers » avec

dédouanement anticipé en mer ou bien reporté à

destination, en facilitant la société de transport et le Client à

optimiser les délais de livraison.

 Les réclamations dues à des erreurs dans la détection des

passages des marchandises sont minimisées. (il n'y a pas

d'introduction et / ou de contrôle manuel des codes)

 On économise sur les coûts du travail.

 Toute personne impliquée dans la chaine logistique du

transport, peut avoir accès à cette solution intégrée sans

barrière d’entrée, et à faibles coûts.

 On produit une valeur ajoutée pour toute personne

impliquée (du Client, destinataire finale de la marchandise,

jusqu’aux Douanes)
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