Traçabilité des actifs
Situation

Possibilité de dresser l’inventaire du chantier en moins
d’une heure.

Une grande société de génie civil apposait sur métal
les étiquettes portant les numéros de série que les
employés devaient lire pour identifier les gros
équipements métalliques disséminés sur un énorme
chantier. Il était très difficile de faire l’inventaire du
matériel, de le localiser et d’en assurer l’entretien. De
plus, l’entreprise n’avait aucun moyen d’accéder aux
carnets d’entretien.

Objectif
•

•
•

Avoir la possibilité d’utiliser un lecteur portable
pour compter, mais aussi localiser les
équipements plus facilement sur l’ensemble
du site.
Enregistrer les informations liées à l’entretien
du matériel dès la fin de l’opération.
Accéder rapidement aux données d’entretien.

Solution de Zebra

Tirez le maximum de profit de votre
solution RFID, avec les
consommables Zebra
Pour un maximum d’efficacité, la solution RFID doit
prévoir une étiquette thermique et un inlay ultraperformants.
•

Capacités de fabrication internes. Grâce à
ses presses et à ses équipements de
fabrication RFID de pointe, Zebra peut
rapidement créer la solution RFID de vos
rêves.

Étiquettes Silverline pour le métal

•

Classée IP68, la gamme Silverline constitue une
solution d’étiquetage de pointe pour le métal et les
applications les plus exigeantes. La couche séparant
l’inlay de l’adhésif réduit les interférences provoquées
par l’objet métallique. Résultat : des portées de lecture
jusqu’à 6 m. Les étiquettes sont dotées d’un adhésif
de classe industrielle à fort pouvoir adhésif initial pour
garantir un excellent contact à la pose et une
adhérence longue durée.

Capacités de test. Grâce à son équipement
de test Voyantic, Zebra peut identifier l’inlay
qui convient le mieux à la surface à étiqueter
pour garantir des portées de lecture
maximales.

•

Solution adaptée à votre cas d’utilisation.
Avec plus de 300 combinaisons certifiées
d’étiquettes, de vignettes et de rubans, et un
accès aux inlays des meilleurs fabricants,
Zebra propose une solution de choix,
parfaitement adaptée à vos besoins.

•

Constance à toute épreuve. Zebra ne
remplace jamais les matériaux pour que vous

Résultats
Réduction de 500 000 $ des coûts (40 %) par an.
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retrouviez, commande après commande, la
qualité d’impression et le pouvoir adhésif que
vous attendez.
•

Expertise de la RFID. Lors de la conception
et des tests, Zebra utilise des lecteurs et
imprimantes RFID de façon à recommander la
solution d’étiquetage capable d’optimiser la
performance de votre solution RFID.

Pour plus d’informations
Contactez votre partenaire ou représentant Zebra.
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