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DE QUOI S’OCCUPONS NOUS

PROTECTION: nous protégeons vos biens avec des scellés de

sécurité et tout type de produit antieffraction. Nous sommes en

mesure de produire des solutions techniques sur mesure pour

les besoins spécifiques de tout client.

.

CONTROLE: nous garantissons le contrôle des marchandises

et des personnes à travers les produits de sécurité et les

solutions intégrées complètes hardware et software, avec

possibilité de surveillance et d'intervention en temps réel et

dans des conditions de mobilité.

IDENTIFICATION: nous offrons des solutions de produits et

services, qui emploient des technologies innovantes pour

identifier des objets, des animaux, des véhicules et des

personnes, en assurant leur sécurité.

Nous possédons les compétences spécifiques requises en

solutions pour l'authentification du produit.

TRAÇABILITÉ : nous traçons n’importe quel bien, animal ou 

être humain, grâce à nos appareils de pointe, en vous donnant 

la possibilité d'accéder en temps réel à toutes les informations 

qui vous permettront de contrôler l’emplacement, l'état et le 

mouvement des biens et des personnes.
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JANUS 
GATE TERMINAL CONTENEUR RFID

RAPIDE - SÛR - ÉCONOMIQUE

JANUS-GATE: RFID UHF GATE est un système d'identification

automatique RFID UHF tout-en-un - ISO 18000-6 (EPC Global)

spécialement conçu et développé pour surveiller et gérer

automatiquement l'accès des camions et conteneurs aux entrées de

terminaux, ports, interports.

Le système, basé sur des unités de lecture intelligentes et des scellés

RFID UHF passifs (sans batterie), appelé e-SEALS, identifie le camion,

la remorque et/ou le conteneur de manière fiable, univoque et sûr.
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JANUS 
GATE

JANUS-GATE: RFID UHF GATE

L'unité de lecture d’une voie au

portail d’entrée intègre un

module de lecture RFID avancé

et de haute performance et deux

antennes qui permettent la

lecture des e-SEALS RFID

appliqués au

camion/conteneur dans

n’importe quelles positions et

conditions, en distinguant

également quel camion ou

conteneur passe par les voies

uniques adjacentes.

TERMINAL CONTENEUR RFID
RAPIDE - SÛR - ÉCONOMIQUE

1 e-SEALS RFID appliqués sur les poignées supérieures 

des conteneurs;

2 e-SEALS RFID appliqués sur les poignées inférieures 

ou au pied des conteneurs;

3 e-SEALS RFID appliqués sur les poignées à droite ou 

à gauche des conteneurs;

4 e-SEALS RFID appliqués sur les conteneurs 

positionnés avec les portes ouvertes vers la cabine du 

camion; 

5 e-SEALS RFID appliqués sur les conteneurs placés 

avec les portes dans le sens opposé à la cabine du 

camion;
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JANUS GATETERMINAL CONTENEUR RFID
RAPIDE - SÛR - ÉCONOMIQUE

JANUS-GATE: RFID UHF GATE

C’est un système RFID UHF compatible avec la norme ISO 18000-6

(EPC Global), capable de lire tous les scellés RFID de tous les

fabricants.

Pour chaque voie JANUS-GATE: RFID UHF GATE, vous pouvez lire

un maximum de 2 e-SEALS RFID pour chaque passage.

Pour chaque voie à contrôler, un module EPR FAST LANE STATION

est requis.

(pour la lecture de 4 E-SEALS RFID, un firmware spécial et facultatif

est requis)
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JANUS GATETERMINAL CONTENEUR RFID
RAPIDE - SÛR - ÉCONOMIQUE

JANUS-GATE: RFID UHF GATE –

Principales caractéristiques

techniques

Advanced Detection Algorithm, pour

la lecture fiable et efficace des scellés qui

traversent la voie.

Lane Detection Firmware, pour la

distinction des scellés e-SEALS RFID sur

les voies adjacentes.

Autosetting capability, pour une

optimisation continue des paramètres des

lecteurs pour des performances optimales

dans tout environnement.

Fast Mounting, pour une maintenance

ou une procédure

d'installation/remplacement facile.

Fault Tolerance Management System,

pour la continuité 24h/24 des opérations

et du service (facultatif).

Les distances typiques de lecture des scellés à travers la voie RFID sont de 6 à 8 m

Kits supplémentaires:

- Kit TEMP: kit de température étendue pour fonctionner sous des températures allant de –40°C à 

+75°C

- Kit LED Alert: pour fournir des alertes locales grâce à l'utilisation de LED à haute intensité et d'une 

puissante alerte sonore.

JANUS-GATE: RFID UHF GATE peut également prendre en charge certaines configurations

spéciales telles que la lecture de E-SEALS RFID appliqués sur deux conteneurs itinérants sur la

même remorque.

Il est nécessaire que les deux conteneurs soient placés avec les portes dans le sens opposé ou, s'ils

sont placés dans le même sens, une distance minimale entre les conteneurs doit être d'au moins 1 m.
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JANUS GATE
TERMINAL CONTENEUR RFID
RAPIDE - SÛR - ÉCONOMIQUE

Le JANUS GATE est essentiellement constitué de 3 éléments:

1) MODULE EPR 

FAST LANE STATION

2) SCELLÉ POUR 

CONTENEUR 

NEPTUNE SEAL 

RFID

3) LOGICIEL DE 

GESTION

1

2

3
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JANUS GATE
Le JANUS GATE est essentiellement constitué de 3 éléments:

1) MODULE EPR FAST LANE 

STATION

RF protocol: EPC Class 1 Gen2 – ISO/IEC 18000-6C 

Fréquence de fonctionnement: 865-869 MHz, ETSI EN 302-208 

Protocoles disponibles: ISO 18000-6C; EPC Class1 Gen2; 

Antennes: Special Embeded antenna system

RF Power: Programmable via un logiciel jusqu’ à +32.5 dBm 

(jusqu’ à  +30dBm si utilisation d’un POE) 

Lecteur d’alimentation: POE IEEE802.3 ou 24 Vdc, 0,8A via alimentation 
externe

Alimentation de réseau: 100-240 Vac, 50/60Hz 

Ports de communication: Ethernet 10/100 Base-T Ethernet (RJ45); 

Capteurs/cellules photoélectriques 
externes:

pour le signal de déclenchement

Configuration d'adresse: DHCP, Static, LLA + mDNS

Conditions environnementales: Température en fonction -20°C +50°C

Température d’entreposage   -20°C +60°C

Dimensions du module de base: 560 x 270 mm  +/- 5%

Poids: 4000 g

Certifications: CE (FCC peut aussi être fournie) 

Boitier: Aluminium anodisé et polyéthylène

Protection IP IP55

1

TERMINAL CONTENEUR RFID
RAPIDE - SÛR - ÉCONOMIQUE
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TERMINAL CONTENEUR RFID
RAPIDE - SÛR - ÉCONOMIQUE

RF protocol: EPC Class 1 Gen2 – ISO/IEC 18000-6C 

Circuit Intégré: NXP  V – Code G2IL

Mémoire: 128 bit EPC

Fréquence de fonctionnement: 860 – 960 MHz  - UHF EPC Global

Protection: IP66

Température en fonction: -30°C to +80°C

Température d’entreposage: -30°C to +80°C

Dimensions Etiquette: mm 30x100

Distance de lecture: Lecture typique avec un lecteur de poche : 0.5 –

1.50m Lecture automatique typique avec grande 

porte: 4m

Le JANUS GATE est essentiellement constitué de 3 éléments:

2) SCELLÉ POUR CONTENEUR 

NEPTUNE SEAL RFID

JANUS-GATE RFID UHF prend en charge les types suivants d’ e-SEALS RFID : 

NEPTUNE SEAL RFID Standard - NEPTUNE SEAL RFID Antitamper - TITAN Seal 

RFID - Fork SEAL RFID - CABLE LOCK SEAL RFID 

TOUS DE NOTRE PRODUCTION

2

JANUS GATE
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JANUS GATETERMINAL CONTENEUR RFID
RAPIDE - SÛR - ÉCONOMIQUE

Le JANUS GATE est essentiellement constitué de 3 éléments:

3) LOGICIEL DE GESTION

Le logiciel de gestion permet une gestion simple et claire des voies RFID par les

opérateurs impliqués dans le contrôle. Les principales informations que le système

peut fournir sont notamment:

Le numéro de série du e-SEALS RFID

Identification du portail

Identification de la voie du portail

Date et heure de la lecture

Numéro de lecture pour chaque e-SEAL RFID

Séquence d’enregistrement dans le cas de 2 e-SEALS RFID sur 2 conteneurs 

itinérants sur la même remorque. 

Condition de l’état du scellé (TAMPERED/NO TAMPERED) valide uniquement pour 

les modèles e-SEALS RFID – NEPTUNE SEAL RFID AT avec un logiciel dédié

Génération de fichiers de log.

Le logiciel de gestion pour JANUS-GATE, RFID UHF GATE peut être installé sur

n'importe quel PC ou SERVEUR avec le système d'exploitation Windows.

Une connexion réseau LAN Ethernet TCP/IP est requise entre le PC avec le logiciel

de gestion et le JANUS-GATE, RFID UHF GATE.

Il est également possible d’intégrer le système JANUS-GATE, RFID UHF GATE avec

des architectures ou des systèmes informatiques déjà existants.

3
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JANUS GATE
TERMINAL CONTENEUR RFID
RAPIDE - SÛR - ÉCONOMIQUE

Avantages
 Pour le Terminal:

- Économies sur les coûts de main-

d'œuvre; intégré dans le système, l'OCR 

élimine le besoin de contrôle humain.

- Élimine le besoin d'inspection physique 

et/ou d’intervention humaine.

- Éliminer les erreurs liées à 

l'enregistrement du scellé. 

- Système innovant et facile à utiliser.

- Accès rapide – fast lanes = gain de 

temps.

- Rapide et facile à installer / logiciel 

compatible avec tous les systèmes 

mondiaux et interfaces pour le système 

d'exploitation de terminal (TOS).

- Prix très abordable avec retour sur 

investissement rapide (ROI)

 Pour le Transporteur: 

- Gain de temps - utilisation de voies 

préférentielles “fast lanes”.

- Prix très abordable pour les scellés E-

Seal par rapport à la norme du scellé 

mécanique.

- Donnant de la valeur ajoutée aux 

clients (expéditeurs).

- Service ininterrompu: les opérations 

automatiques sont en service 

également pendant les pauses 

déjeuner, les changements d’équipes 

ou équipes de nuit.
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JANUS GATE
TERMINAL CONTENEUR RFID
RAPIDE - SÛR - ÉCONOMIQUE

Avantages
 Pour les Expéditeurs: 

‒ Amélioration de la logistique.

‒ E-seals RFID scellés à clou 

mécaniques ont des performances 

supérieures à ceux avec un code à 

barres.

‒ Enregistrement automatique du 

numéro sur le scellé = élimination 

de l'erreur humaine.

‒ Possibilité d'insérer d'autres 

informations directement sur le tag 

RFID / e-seal.

‒ Possibilité de négocier plus 

facilement les contrats avec les 

transporteurs, grâce au temps 

gagné “fast lanes”

 Pour les compagnies de 

conteneurs:

‒ Contrôle constant du scellé tout 

au long du parcours du 

conteneur.

‒ Moins de responsabilité.
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JANUS GATE
TERMINAL CONTENEUR RFID
RAPIDE - SÛR - ÉCONOMIQUE

• Le Janus Gate est 100% compatible avec tous les

systèmes de gestion existants.

• En cas de besoin, le logiciel de gestion est fourni

gratuitement avec la première acquisition de scellé RFID

de notre production.

• Les systèmes de lecture RFID existants peuvent être

utilisés immédiatement avec tous nos scellés RFID. La

solution Janus* Gate RFID - portail pour les terminaux

mondiaux, peut être installée avec un faible engagement

financier et garantit un retour sur investissement

immédiat. L'utilisation de E-seals (NEPTUNESEAL RFID) a

un faible coût et améliore en même temps les opérations

commerciales avec chaque chiffre impliqué.

Pour conclure, une citation de Mr. Rachid Baho, 

Directeur des Opérations de Conteneurs, DP World 

Anvers.

“Les scellés RFID constituent probablement la solution 

définitive à de nombreux problèmes concernant le 

contrôle des scellés et l’amélioration des opérations des 

terminaux.

L’RFID n'aura un réel succès mondial que si tous les 

terminaux introduisent cette technologie en 

collaboration avec le monde de la navigation”

Pour plus d’informations:

http://leghorngroup.fr/product/gate-rfid-pour-le-controle-

des-containers-au-terminal/
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CLASSIFICATION DES SCELLÉS 

POUR CONTENEUR

TYPE DE SCELLÉ FIABILITÉ

SCELLÉS EN FEUILLARD AVEC

NUMÉROTATION: ils ont une

fiabilité supérieure à ceux

précédents, mais ils sont très

faciles à altérer.

SCELLÉS À CLOU ET À CÂBLE

POUR CONTAINER: scellés de

haute sécurité. Très difficiles à

altérer. (possibilité d’altération sur

les portes du container).

AUCUNE

FAIBLE

BONNE

ISO 17712:2013

TRÈS 

BONNE

ISO 17712:2013

SCELLÉS PLOMBS NON

NUMÉROTÉS: faciles à fermer et

à ouvrir. Ils sont toujours utilisés

dans de nombreuses parties du
monde.

BARRES ANTIVOL AVEC

TRIPLE NUMÉROTATION:

barres antivol très sûres. Faible

possibilité d’altérer aussi bien le

scellé que les portes du

container.

SCELLÉ À CLOU RFID

ANTITAMPER. Ils sont en

mesure de communiquer l’état

du scellé.

EXCELLENTE

ISO 17712:2013
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LES CERTIFICATS QU’IL FAUT POSSEDER POUR 

ETRE CONFORME A L’UTILISATION DES 

SCELLES DE HAUTE SECURITE ISO 17712:2013

Afin que votre entreprise soit sûre d'avoir achetée un scellé de haute sécurité

compatible avec la norme ISO 17712: 2013, et soit déchargée de toute

responsabilité en cas de problèmes dans le futur, assurez-vous que votre

fournisseur vous donne tous les certificats suivants :

:

1
Certificat du produit qui atteste la conformité du scellé avec les spécifications de

la norme ISO 17712:2013

Ce certificat concerne uniquement le scellé et est délivré par des laboratoires qualifiés ISO

17025.

2
Déclaration d'un Organisme de Certification International (ex SGS) attestant que le

fabricant du scellé a adopté les bonnes pratiques qui garantissent la conformité

du scellé aux conditions énoncées à la clause 6 de la norme ISO 17712: 2013.

Ce certificat concerne le fabricant du scellé et fait partie intégrante du certificat de produit visé au

point 1. Sans ce certificat additionnel, la conformité aux exigences de l’appellation HAUTE

SECURITE ne peut être considérée comme complète.

3
Certification du Système Qualité du fabricant du scellé conformément à la norme

UNI EN ISO 9001: 2015.

Ce certificat concerne le fabricant du scellé et il certifie l'aptitude de l’Usine du scellé et que les

processus internes du fabricant satisfont les exigences de la norme ISO 9001. «Annexe A»

LeghornGroup, dans son souci constant de satisfaire le client final, non seulement garantit les

certificats requis pour la conformité avec la norme ISO 17712: 2013 comme décrit ci-dessus, mais

anticipe les besoins du client en fournissant sur une base volontaire les auto-certifications

supplémentaires suivantes :

 Déclaration d'univocité du scellé de Haute Sécurité.

 Déclaration selon laquelle aucun scellé de Haute Sécurité n'est vendu à moins d'avoir un

numéro unique et un nom ou un code d'identification

 Déclaration selon laquelle l'entreprise génère et maintient régulièrement une base de

données qui permet la traçabilité de tous les scellés de haute sécurité vendus, dans laquelle

les informations stratégiques suivantes sont enregistrées pour chaque scellé :

Modèle du scellé– Couleur – Numérotation– Personnalisation – Quantité produite– Nom du client

Pour plus d’informations: http://leghorngroup.fr/pen/produits/01-scelles-de-securite/01-scelles-de-haute-

securite-certifies-iso-17712-2013/
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LeghornGroup – Italy

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.

www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – Saudi Arabia

www.leghorngroup.sa
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LeghornGroup srl

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy
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LeghornGroup – Czech Republic

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Republic of Moldova

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Spain

www.leghorngroup.es

WORLD CONTACTS
General e-mail: info@leghorngroup.com

3055 a 16


