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 STid repousse les limites de l’asset tracking 
avec sa nouvelle gamme SPECTRE  

pour l’industrie 
 

 

Gréasque, le 24 septembre 2020 - STid lance SPECTRE, une nouvelle 

gamme de lecteurs RFID multi-antennes pour assurer l’identification 

et la gestion d'actifs dans tous les environnements industriels.  

 

Améliorer la performance industrielle est un enjeu de l’industrie 4.0. STid repousse les limites 
de l’asset tracking grâce à SPECTRE, la nouvelle gamme de lecteurs RFID pour la supply 
chain et l’industrie. Outre sa capacité à fluidifier et sécuriser les flux logistiques et la collecte 
des données, la gamme SPECTRE est évolutive et répond à tous les projets de traçabilité 
dans les milieux industriels les plus exigeants.  

 

Sur le terrain, les bénéfices d’usage sont multiples, que ce soit pour fluidifier des entrées 
et sorties d'usine ou améliorer le suivi logistique et de production sur convoyeur ou 
portique. Les lecteurs SPECTRE répondent également à des besoins de traçabilité 
embarquée, en extérieur et en milieu sévère (ports, docks, chantiers navals…). Autant 
d’applications qui permettent de tendre vers une plus grande efficacité opérationnelle !  

 

Conçue pour répondre à tous les enjeux de l’industrie et de la logistique, cette nouvelle 
gamme est la plus robuste de sa catégorie avec sa structure renforcée anti-choc (IK10), 
étanche (jusqu’à IP67) et résistante aux vibrations (MIL–STD-810G). Sa conception repose sur 24 
années d’expertise en haute sécurité : STid est le premier constructeur de lecteurs RFID à avoir 
reçu la Certification de Sécurité de Premier Niveau (CSPN) délivrée par l'ANSSI.  

 

« Face aux besoins grandissants de solutions sécurisées et la complexité des processus 
industriels, STid imagine des solutions différenciantes toujours plus instinctives et 
ergonomiques » explique Vincent Dupart, Directeur Général de STid « Nous prenons le 
parti de proposer une nouvelle gamme de lecteurs RFID conçue en France contribuant ainsi 
au rayonnement de l’industrie française à l’international. » 



 

Notre métier – Sécuriser et faciliter la supervision des flux et processus 
industriels 
 

Leader dans la conception de solutions de traçabilité industrielle et logistique en 
environnements extrêmes, STid réinvente le suivi des processus en transformant vos 
marchandises en objets connectés et communicants, tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. 
 
Nous permettons aux industries les plus exigeantes d’améliorer leurs niveaux de sécurité et 
de maîtriser leur ROI en offrant des solutions embarquées d’identification sans contact (RFID, 
NFC, Bluetooth®) et connectées (Internet des objets - IoT, Machine-to-Machine - M2M). 
 
Notre expérience dans la conduite de projets de bout-en-bout et notre capacité à nous remettre 
remise en question nous permettent de répondre aux enjeux d’industries comme 
l’aéronautique, l’énergie ou la défense. 

Suivez nous sur www.stid-industry.com et sur les réseaux sociaux :       
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