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ACTUALITES DE LA FILIERE

Suivi RFID : HellermannTyton
développe un large choix

de solutions et les intègre
chez ses clients

Le spécialiste des colliers de serrage et de l'identification lance
actuellement trois offres RFID HF (haute fréquence - 13,56 MHz!
à choisir en fonction des besoins clients et comprenant les
consommables, les équipements. De quoi couvrir les besoins
allant de la simple douchette à lintégration à l'ERP.

Afin d'assurer le suivi des objets, HellermannTyton propose des col-
liers de serrage et des accessoires RFID. Maîs, au-delà des simples
produits, il s'agit d'une solution complète autour du concept de la
traçabilité par radiofréquence colliers RFID, accessoires, lecteurs
RFID et logiciels d'identification. Sébastien Orban, responsable
marketing et SAV chez HellermannTyton « Notre objectif est de
maximiser les processus de suivi et d'identification RFID en propo-
sant à la fois les consommables et les équipements, tout en les
intégrant chez nos clients Voila pourquoi nous avons mis au point
trois niveaux d'offre depuis septembre 2017 »
Le premier niveau constitue une approche simplifiée un lecteur
avec douchette fixe est relie sur un ordinateur PC via un port USB.
Cette solution répond à des besoins de lecture ponctuels en lien
avec un tableur en lecture seule.
Le deuxième niveau comprend l'outil logiciel HTrack développé par
HellermannTyton Le lecteur est disposé en production ou dans un
bureau. La solution permet de lire et d'écrire dans la base de données
Troisième niveau pour une solution Premium . le logiciel HTrack+
est le fruit d'un développement personnalisé sur mesure, allant
jusqu à une intégration dans l'ERP de l'entreprise
Et Sebastien Orban d ajouter en conclusion • « Notre offre RFID HF
sera complétée à la mi-2018 par une solution RFID UHF [ultra-
haute fréquence - 840-960 MHz], garante de distances de lecture
plus grandes » •


