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Les etiquettes RFID (Radio

Frequency IDentification) sont

basées sur une technologie

d'identification par

radiofréquence.

Ce système permet d'identifier

de MANIÈRE UNIQUE tout ce

qui a été associé à une

étiquette RFID ou à un « tag »

RFID.

Concrètement, les étiquettes

RFID permettent d'obtenir des

informations sur un produit

spécifique, grâce à un

détecteur de radiofréquence

(lecteur).

Nous pouvons donc effectuer

différentes actions grâce aux

étiquettes RFID:

- Recherche.

- Identification.

- Sélection.

- La localisation.

- Traçage
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03

Grâce à cette technologie,

différents systèmes d'utilisation

ont été développés, tels que

l'identification du bétail ou le

contrôle des animaux vivant à

l'état libre dans les réserves

animales.

Mais aussi dans

l'automatisation de l'industrie

automobile et dans la

reconnaissance des clés de

voiture.

Les étiquettes RFID ont

également été largement

utilisées comme anti-vol à

l'étalage dans l'industrie du

vêtement.

L'utilisation des étiquettes RFID

offre les avantages suivants:

Contrôle des marchandises du point de vue de la sécurité.

Stockage rapide et inventaire sans erreurs.

Gestion des informations relatives au produit.

Tri rapide des produits.

Tout cela se traduit par une économie considérable de temps et

donc d'argent.

La technologie RFID nécessite trois éléments: un tag (exemple:

étiquette), un lecteur et un système de gestion.
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04COMMENT EST FAITE UNE 

ÉTIQUETTE RFID PASSIVE (ou tag)?

Les principaux éléments d'une étiquette RFID passive sont:

Circuit.

Antenne.

Support.

Le circuit (ou chip) contient la mémoire dans laquelle ont été enregistrés:

- Les informations du produit.

- Son code unique.

- Les informations qui lui permettent de communiquer avec l’antenne.

L’antenne reçoit la transmission radio du lecteur et transmet le signal

électromagnétique détecté, converti en énergie électrique, à la puce en

permettant ainsi son activation.

La puce reflète (envoie) le signal de réponse à la requête et le reflète au

lecteur.

Le support est essentiellement le matériau sur lequel la puce et l'antenne

sont assemblées et peuvent être de différents types :

- Papier adhésif.

- Tissu.

- Plastique.
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05COMMENT FONCTIONNE UNE 

ÉTIQUETTE RFID PASSIVE (ou tag)?

Un système RFID se compose généralement d'une étiquette, dont la puce

contient les données, d’une antenne, pour communiquer avec l'étiquette et d’un

lecteur (ou contrôleur) qui, par l'intermédiaire du signal radio, lit l'identificateur de

l'étiquette et peut écrire la mémoire, transmettant puis le signal à l'hôte (PC).

Un système RFID peut fonctionner en basse fréquence (LF), haute (HF) ou très

haute fréquence (UHF et VHF).

Cette identification est faite par radiofréquence, grâce à laquelle un lecteur est

capable de communiquer et/ou de mettre à jour les informations contenues dans

les étiquettes qu'il interroge; en effet, malgré son nom, un lecteur est non

seulement capable de lire, mais aussi d'écrire des informations.

Dans un sens, les appareils RFID peuvent donc être similaires aux systèmes de

lecture et/ou d'écriture sans fil avec diverses applications. Ces dernières années,

la norme NFC est également progressivement établie (Near Field Communication,

13,56 MHz et jusqu'à 10 cm, mais avec des taux de transmission de données

jusqu'à 424 kbit/s), qui étend les normes pour permettre l'échange d'informations

aussi entre les lecteurs.
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06COMMUNICATION ENTRE 

L'ÉTIQUETTE RFID (TAG) ET LE 

LECTEUR.

Les étiquettes RFID (tag) sont associées à divers objets par le biais de

systèmes radiofréquences.

L'étiquette RFID (tag) est activée dès que le champ électromagnétique du

lecteur l'atteint et reflète, à travers son antenne, toutes les informations

dont elle dispose en mémoire, liées à l'objet sur lequel elle a été appliquée.

Normalement, la mémoire de l'étiquette RFID contient un identifiant unique

de l'objet et d'autres informations utiles telles que la date de production.
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07LES LECTEURS RFID

Le Lecteur est un

émetteur-récepteur,

connecté au système de

gestion, capable de lire

les informations

contenues dans les tags

RFID.

Les lecteurs peuvent

être fixes ou portables.

Les lecteurs fixes sont

par exemple ceux qui

sont installés en tant

que lecteurs de

périphériques anti-vol

dans les entrées de

magasins, ou les

lecteurs de cartes à

puce, tandis que les

lecteurs portables

ressemblent à des

lecteurs de codes-

barres.

2506

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy

Ph:  +39 0586 406376  - Fax:+39 0586 407621

www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.it

http://www.leghorngroup.it/


08AVANTAGES DE L'UTILISATION DE 

L'ÉTIQUETTE RFID

Les avantages découlant de

l'utilisation des étiquettes

RFID sont nombreux.

La facilité de détection des

étiquettes RFID (TAG) grâce à

la communication sans

contact, permet le contrôle

des marchandises tant du

point de vue de la sécurité,

du stockage ou de

l'inventaire.

De plus, grâce à la facilité

d'insertion et de gestion des

informations du produit, elle

permet de réduire les temps

de lecture des produits eux-

mêmes, ainsi que d'éliminer

les erreurs de gestion.
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09PRINCIPAUX DOMAINES 

D'APPLICATION DES ÉTIQUETTES 

RFID (1/3)

LOGISTIQUE

Dans le secteur de la

logistique, elles ont

plusieurs objectifs, tels que

le suivi des produits.

Contrôle sur l'envoi et la

réception des

marchandises.

L'identification de l'article

unique et l'inventaire.

En matière de sécurité des

transports, les étiquettes

RFID peuvent être intégrées

dans les scellés

traditionnels et devenir des

systèmes de contrôle anti-

effraction très efficaces.
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10PRINCIPAUX DOMAINES 

D'APPLICATION DES ÉTIQUETTES 

RFID (2/3)

DÉTAIL

Dans le secteur du commerce de

détail, les étiquettes RFID

permettent une gestion rapide des

articles dans le magasin.

L’inventaire devient rapide.

Elles simplifient tous les

mouvements de marchandises

dans le magasin.

Elles autorisent les rabais et la

gestion des prix.

Avec des lecteurs appropriés, elles

ont une fonction anti-vol à la sortie

du magasin et dans la cabine

d'essayage.
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11PRINCIPAUX DOMAINES 

D'APPLICATION DES ÉTIQUETTES 

RFID (3/3)

BIEN-ÊTRE

Les étiquettes RFID

appliquées dans le secteur

hospitalier permettent de

gérer les patients sans

crainte d'encourir des

erreurs de médication chez

les patients qui n'en ont pas

besoin.

Les étiquettes RFID

appliquées à l'industrie

hôtelière permettent de

gérer facilement les articles

de lessive, limitant les

pertes et les vols.
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12DONNÉES TECHNIQUES

FRÉQUENCES DE TRANSMISSION DES 

DONNÉES

Les fréquences de l'émetteur-récepteur des lecteurs sont de différents

types selon la référence du TAG.

BASSES FRÉQUENCES (LOW FREQUENCIES - LF) 120:145 kHz, est une

bande à basse fréquence et répandue dans le monde.

HAUTES FRÉQUENCES (HIGH FREQUENCIES - HF) 13,56 MHz, est une

bande à haute fréquence, universellement reconnue comme la bande la

plus répandue dans le monde.

ULTRA HAUTES FRÉQUENCES (ULTRA HIGH FREQUENCIES - UHF) la

bande a différents paramètres selon les zones Europe, Asie, Amérique.

L'utilisation de cette fréquence permet une plage opérative supérieure par

rapport à HF et LF.

Il permet également la miniaturisation des TAG. En effet, plus la fréquence

d'émission est élevée, plus le transfert de données sera rapide et plus

l'antenne nécessaire à la réception sera petite, par conséquent le TAG

aussi.
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13CONCLUSION

Tous les tags RFID de

LeghornGroup, grâce à la

fréquence UHF, permettent la

numérisation de milliers

d'articles en quelques

secondes.

Nous les plaçons également

sur différents supports,

également réalisés à la

demande du client afin de

mieux gérer leurs produits ou

leurs expéditions.

Nous avons une expérience de

vingt ans dans l'utilisation des

étiquettes RFID et nous

sommes capables de résoudre

les problèmes de traçabilité,

d'identification et de sécurité.
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WORLD CONTACTS
General e-mail: info@leghorngroup.com

LeghornGroup srl
34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno, Tuscany, Italy

Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621  – www.leghorngroup.com - info@leghorngroup.com

LeghornGroup ITALY

www.leghorngroup.it

LeghornGroup USA

www.leghorngroup.com

LeghornGroup BELGIUM

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup SAUDI ARABIA

www.leghorngroup.sa

LeghornGroup CZECH REP.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup GREECE

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup MOLDOVA

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup SPAIN

www.leghorngroup.es
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