
1

Les solutions RFID dans la logistique
Comment ça marche?
Quels usages ?

Jeudi 8 juillet 2021 – Ludovic DIDELOT 



Notre raison d‘être….

ZEBRA TECHNOLOGIES

- REDUIRE LES ERREURS

AUGMENTER LA PRODUCTIVITE+
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Unique
Un scan à la fois

RFIDCODE BARRE

Multiple
Scan un grand nombre de tags simultanément

La meilleure solution pour chaque application

Articles visibles
Scan les articles visibles

Lecture seule
Une fois imprimé, pas d’évolution possible 

Facile à reproduire
Simple à photographier, imprimer et scanner de nouveau

Articles visibles ou cachés
Scan les articles même dans les emballages

Lecture et réécriture
Tags modifiables en toute facilité

Difficile à reproduire
Identifiant unique pour chaque puce

Très bonne résistance
Etiquettes résistant mieux aux environnement difficiles

Résistance moyenne
Sensible aux salissures, frottements etc..



Comment fonctionne la RFID UHF?

2.    Le Tag reçoit de l'énergie de la part du lecteur

1.     Le lecteur demande de l'information

3. Le Tag utilise l'énergie reçue pour renvoyer l’information

1

2

3



Beaucoup de process liés au code-barres restent manuels et individuels

Où est mon colis? Quand est-ce que mon 
colis va arriver?

Quel est le statut? Dois je avoir une action?
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BARCODE
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BARCODE

Pas de visibilité entre 2 codes à barre



BARCODE
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La RFID augmente la visibilité sans intervention manuelle

Où?

Quoi?

Quand?

Pourquoi?
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BARCODE

Une visibilité automatisée beaucoup plus riche 
avec la RFID



Lecteurs fixes Antennes

a
ATR7000                  FX9600               FX7500                           ST500                     AN440             AN480             AN510              AN610              AN710

Terminaux Mobiles

a

Un seul fournisseur pour une gamme complète

8

Imprimantes Tags

a

WA PRO4                  MC3330R                              MC3390R                        RFD2000 RFD8500        DS9908R                           DS9908R HC

ZT600R                ZT400R                               ZD500R         ZQ520R          ZE500R ENGINE                 ZXP S7 CARD               GENERAL & CUSTOM             UHF CARD             SILVERLINE        ADVANCED



Cas Clients



ZEBRA TECHNOLOGIES

Toll Global Logistics

• Le problème
• Réduire les coûts de main-d’œuvre et les erreurs humaines associées au 

mouvement des produits dans l’entrepôt

• Augmenter le débit des opérations d’entreposage

• Faire passer la technologie d’entreposage au niveau supérieur en termes 
de visibilité et de productivité pour les clients

• La solution 
• Lecteurs RFID fixes sur les chariots élévateurs pour les opérations de 

mouvement et de contrôle des actifs (Pick, Put-away, Zone Transfer)

• Lecteurs RFID mobiles pour l’association Codes à Barres / Tag RFID des 
palettes

• Logiciel Spotlight de S3Edge

• Les bénéfices
• Jusqu’à 80% de réduction des dépenses dues aux erreurs d’expéditions, 

aux pertes et aux tâches de repalettisation

• Réduction moyenne de 6 minutes de temps de manutention par cycle de 
palettes pour 150 000 palettes / année / entrepôt

• Réduction du coût de main-d’œuvre : ~625 jours-hommes / année / 
entrepôt



ZEBRA TECHNOLOGIES

H&M Bay
• Le problème

• Besoin d'un suivi précis des stocks pendant le chargement/déchargement 
des camions

• La solution 
• Emplacements d'entrepôt étiquetés RFID et palettes étiquetées RFID à la 

réception

• Les lecteurs fixes enregistrent le mouvement des palettes entrantes et 
sortantes.

• Les lecteurs sur les chariots élévateurs enregistrent automatiquement les ID 
de palette et les emplacements pour l'intégration au WMS

• Les bénéfices
• Suivi des stocks amélioré – Emplacement de rangement des palettes 

enregistré avec intervention limitée de l'opérateur

• Suivi clair du mouvement des stocks et de la durée hors stockage à froid –
réduction de la détérioration du produit

• Augmentation des revenus de plus de 50 % grâce aux nouveaux comptes 
acquis.

• Réduction de 25 % du travail de cross-docking



ZEBRA TECHNOLOGIES

Lufthansa Technik

• Le problème
• Tous les produits entreposés expirent à un moment donné.

• Contrôle manuelle des étagères pour vérifier les dates d’expiration de 
chaque article.

• Ce processus était long et parfois inexact.

• La solution 
• Lufthansa a étiqueté tous les articles comprenant des informations sur le 

numéro de pièce, le numéro de série et la date d'expiration.

• Des terminaux mobiles sont utilisés pour faire l'inventaire.

• Les bénéfices
• Le temps passé à faire l'inventaire a diminué de 80 %.

• Réduction des niveaux de stocks d'approvisionnement et optimisation des 
commandes en évitant des achats excessifs.

• Réduction des pertes dues aux stocks expirés et aux coûts d’immobilisation
lorsqu’un avion est cloué au sol.



ZEBRA TECHNOLOGIES

Alpha Baking Company

• Le problème
• 100 000 plateaux à pain ont été perdus et non rendus

• Besoin d'un moyen de comptabiliser les plateaux déposés et 
récupérés dans les magasins

• La solution 
• Les étiquettes RFID sont intégrées dans des plateaux et lues 

par des terminaux mobiles

• Les bénéfices
• Possibilité d'enregistrer le mouvement des plateaux

• Réapprovisionnement automatisé des stocks en fonction des 
plateaux vides

• Capacité de suivre les dates d'expiration et de gérer les 
rappels de produits

• Prévention accrue des pertes



ZEBRA TECHNOLOGIES

Johnson Controls
• Le problème

• Visibilité nécessaire sur les millions de racks et de conteneurs consignés         

qui transportent des produits finis (coût de 3 $ à 1 500 $ chacun)

• Les racks et les conteneurs n'étaient pas retournés par les clients

• La solution 
• Système RFID déployé pour suivre les conteneurs et les racks réutilisables

• 1 200 portails intelligents déployés sur 600 portes de quai

• Les lecteurs portables Zebra sont utilisés pour les comptages de cycles

• Les portails avec lecteurs fixes lisent les tags sur les conteneurs lors de leur 

passage à travers les portes et détermine la directionnalité. 

• Les bénéfices
• Réduction du nombre de conteneurs de remplacement achetés

• Le gain de temps pour l'inventaire est passé de plusieurs jours 

à quelques minutes

• Capable de voir qu'un conteneur n'a pas été retourné par le client 

pour en demander le retour ou le facturer.



ZEBRA TECHNOLOGIES

Southeastern Container

• Le problème
• Suivi des bacs réutilisables pour les grandes bouteilles en plastique de 

Coca Cola fabrication couteuse et inefficace

• Des actifs perdus ou jamais retournés

• Incapacité à connaître l'historique exact, la durée de vie, l'emplacement, 
le contenu et le statut

• Contrôle des stocks inexact et inefficace

• La solution 
• Bacs réutilisables étiquetés et suivis par RFID à l'aide de l'outil industriel 

de Zebra et des lecteurs RFID fixes

• Les terminaux mobiles RFID industriels de Zebra utilisés par 
Southeastern et son fabricant de bacs pour le suivi de la garantie et la 
certification des fournisseurs

• Les antennes à grand panneau de Zebra offrent un bon contrôle et des 
lectures fiables

• Les Bénéfices
• Économiser des milliers de dollars par an en frais de transport

• Réduire les pertes de conteneurs et assurer la traçabilité

• Atteindre le retour sur investissement dans les 2 ans suivant la mise en 
œuvre complète

• Fournir des données précises sur la durée de vie des bacs pour les 
contrats de garantie



ZEBRA TECHNOLOGIES

Eskimo Cold Storage
• Le problème

• Entrepôt de stockage de produits surgelés avec 32 000 emplacements de 
palettes nécessite un suivi amélioré

• L’impossibilité de scanner les codes-barres ou de renseigner les positions des 
palettes était coûteux : temps de travail pour chercher/localiser, ou 
remboursement des clients

• Les clients avaient besoin d'un délai d'exécution rapide avec peu de temps 
pour localiser les palettes

• La solution 
• Le partenaire a installé des lecteurs fixes Zebra à l'entrée de chaque allée         

contenant des palettes de haute priorité

• À la réception de l'article, l'employé applique des étiquettes RFID qui 
résistent à des températures très basses et donnent des informations sur les 
clients et les produits

• Les bénéfices
• En quatre mois d'installation RFID, Eskimo a économisé 100 000 $, payant 

ainsi la solution RFID

• La technologie devrait permettre d'économiser 233 000 $ par an, d'après les         
nombre d'heures de travail précédemment consacrées à la recherche de 
palettes disparues et le coût de renouvellement des palettes non localisées à 
temps, améliorant ainsi la satisfaction du client.



ZEBRA TECHNOLOGIES

Fabricants aéronautiques

• Le problème
• Trop de temps et d’erreurs dans le suivi des stocks des petites 

pièces comme les boulons et les attaches.

• La solution
• Les petites pièces sont organisées dans des bacs verticaux 

équipés chacun de deux étiquettes, l’une blindée et l’autre 
normale.

• L’étiquette blindée devient visible lorsque toutes les pièces 
d’un bac sont utilisées. A la lecture de l’étiquette blindée par le 
lecteur Zebra, le système génère la demande de 
réapprovisionnement.

• La deuxième étiquette est utilisée pour confirmer que chaque 
bac a été lu et correctement vérifié. 

• Les bénéfices
• Réduction du temps de travail pour l’inventaire.

• Prévention de tout retard dans la fabrication généré par une 
rupture de stock. 

• Meilleure visibilité des cycles de réapprovisionnement afin 
que les fournisseurs puissent s’adapter au nombre de pièces à 
stocker sur place



ZEBRA TECHNOLOGIES

Equipementiers aéronautiques

• Le problème
• Les avionneurs avaient du mal à suivre les cycle de vie de 

fabrication/configuration/maintenance des pièces requis par les 
normes de l'industrie.

• La solution
• Cette solution intègre des terminaux mobiles Zebra et des         

lecteurs fixes.

• Les entreprises apposent des étiquettes sur les pièces et peuvent 
écrire des informations importantes (numéro de pièce, date de 
fabrication, numéro de série, informations d'entretien).

• Les bénéfices
• Les équipementiers aéronautiques peuvent plus facilement se 

conformer aux normes de l'industrie, économisant du travail sur le 
temps passé à enregistrer les données manuellement.



ZEBRA TECHNOLOGIES

Cost Plus World Market
• Le problème

• Pas de visibilité en temps réel à l’extérieur des entrepôts

• Mauvaise qualité des données due aux process manuels

• Plusieurs sites ont besoin d’un accès à distance 24/7, à l’information 
sur les chantiers

• Exigence d’améliorer l’utilisation des ressources et de la main-d’œuvre

• La solution 
• Des lecteurs fixes et des antennes sont installés aux portes et aux 

tracteurs de cour avec GPS et WIFI sur ces derniers

• Lecteurs RFID mobiles en back-up

• Étiquettes RFID attachées/détachées aux remorques au niveau des 
quais

• Logiciel de gestion de cour

• Les bénéfices
• Élimination des vérifications quotidiennes et des rapports manuels

• Réduction du pool de remorques

• Réduction de 50 % du temps des chauffeurs de cour 

• Réduction de la consommation de carburant des tracteurs de cour 

• Amélioration de la visibilité offerte aux transporteurs

• Amélioration des communications



Travaillez en toute confiance avec un leader du marché

N° 1
Impression de 
codes-barres

N° 1
Capture de 
données

N° 1
Informatique 

mobile

Nommé parmi les leaders
par le Gartner Magic Quadrant pour nos solutions de localisation intérieure – au niveau mondial*

Sources : VDC Research et analyse de Zebra (part de marché f#1), Gartner, Inc., « Magic Quadrant Indoor Location Services, Global », Tim Zimmerman, Annette Zimmermann, 13 janvier 2020 (A Leader)
Gartner ne soutient ni ne favorise aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux acheteurs potentiels de ne choisir que les fournisseurs placés dans le haut du tableau ou autre désignation. Les publications de recherche de Gartner représentent l’opinion 
de l’organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute responsabilité, expresse ou tacite, relative à cette étude quant à la qualité marchande ou la pertinence de l’étude à des fins spécifiques.

N° 1
Lecteurs 

d’identification par 
radiofréquences 

(RFID)



Merci

ZEBRA et la tête de zèbre stylisée sont des marques commerciales de Zebra Technologies Corporation, déposées dans plusieurs juridictions à travers le monde. 
Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2019 Zebra Technologies Corporation et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.


