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Paragon ID reçoit la certification DoseID pour ses inlays 

RAIN RFID dans le secteur de la santé 
 

Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification 

dédiées aux marchés de la Traçabilité & Protection des marques, de l'e.ID, du Transport & Smart Cities 
et du Paiement, a le plaisir d'annoncer la certification et le lancement de deux inlays RFID RAIN qui ont 

été conçus spécifiquement pour les secteurs de la santé et de l’industrie pharmaceutique. Les deux 

inlays ont été approuvés par DoseID, le consortium industriel qui définit les normes d'utilisation de la 

technologie RFID pour le suivi des produits pharmaceutiques.    

 

Les inlays « PID Pioneer » 

Les inlays PID Pioneer 26x12 et PID Pioneer 25x12 ont été conçus pour les médicaments 

conditionnés en dose unitaire. Les deux produits sont certifiés ARC Spec S et conviennent à 

l'étiquetage d'une large gamme d'articles en verre et plastique, notamment les seringues pleines et 

vides, les flacons ainsi que les ampoules.   

Dotés de petites antennes aux performances élevées et un très bon rapport coût-efficacité, les inlays 

Pioneer apportent des solutions pertinentes à un large éventail d'applications, permettant notamment 

aux prestataires de soins de santé d'optimiser leurs processus d'inventaire et d’effectuer le suivi de 

leurs produits pharmaceutiques.   

Les inlays PID Pioneer sont équipés de la puce Impinj M730, disposant de hautes performances et de 

fonctionnalités innovantes qui, mises au service des tags RAIN RFID de dernière génération, 

permettent la mise en œuvre réussie de solutions de traçabilité telles que les inventaires rapides, la 

prévention des pertes, ou encore le traitement efficace et rapide des retours de produits.   

Bertrand Brault, Directeur Marketing chez Paragon ID, commente :  

"La pandémie a mis en évidence la nécessité pour les prestataires de soins de santé d'améliorer leurs 

processus et leur efficacité opérationnelle. Grâce à l'utilisation de technologies intelligentes telles que 

RAIN RFID, ils peuvent suivre et tracer de manière transparente les produits pharmaceutiques 

conditionnés en dose unitaire. 

Nous sommes ravis d'avoir mis à profit notre expertise en matière de RFID pour concevoir ces deux inlays 

qui répondent aux normes élevées de DoseID et renforcent notre offre RAIN RFID pour l'ensemble du 

secteur de la santé". 

 

L'objectif de DoseID est de garantir la qualité, les performances et la compatibilité des produits 
pharmaceutiques étiquetés avec de la RFID tout au long de la chaîne d'approvisionnement, du fabricant 

au distributeur, à l'hôpital et enfin au patient. L'organisation vise à établir des directives pour l’ensemble 

du secteur, en s'appuyant sur les normes existantes dont RAIN Alliance et GS1 entre autres, afin de 

répondre aux besoins des hôpitaux et des prestataires de santé. 
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https://doseid.com/
https://rfidarc.auburn.edu/temp/inlays/spec-s.php
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Tim Kress-Spatz, Co-fondateur de Kit Check ajoute :  

"Pendant trop longtemps, la qualité et les performances des inlays n'ont pas été adaptées à l’utilisation 
de la RFID dans le milieu hospitalier et notamment à la traçabilité des médicaments conditionnés en dose 

unitaire. Aujourd’hui, nous avons pris un tournant avec une nouvelle gamme d'inlays qui sont à la hauteur 

de la tâche. Les inlays PID Pioneer ont été conçus en tenant compte des exigences de l’environnement 

hospitalier, et je suis ravi de les voir disponibles aux acteurs de l'ensemble du secteur. "  

 

La technologie RFID permet aux acteurs dans le secteur de la santé d’optimiser leurs processus 

d'inventaire, de localiser les équipements et les patients, d’accélérer les soins, d’effectuer le suivi de 

température et de lutter contre la contrefaçon. Paragon ID travaille déjà avec de nombreux clients 

dans ce secteur en fournissant des étiquettes RFID pour des applications telles que la protection de 

la marque, la sérialisation et l’inventaire, ainsi que des solutions de géolocalisation (RTLS).  

Membre de RAIN RFID Alliance et GS1, l'entreprise est également certifiée qualité ARC, ce qui 

confirme son expertise, ses ressources et capacités de fabrication sur tous les aspects critiques de 

conception et de fabrication de tags RFID. 

Paragon ID sera présent au salon NRF2022, du 16 au 18 janvier, au Javits Center, à New York, aux États-

Unis. Visitez le stand #6857 pour en savoir plus.   

 

À propos de Paragon ID 

Paragon ID est un champion des solutions d’identification dédiées aux marchés de l’e-ID, du Transport & Smart Cities, 
de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.  

Paragon ID emploie près de 500 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à 
proximité de ses clients.  

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), 
Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de communication commerciale, de 
solutions d'identification et de services graphiques. Paragon Group est présent dans plus de 20 pays avec plus de 9 000 
collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,081 Mds€ à l’issue de l’exercice 
2019/20 clos le 30 juin 2020, en croissance de 29%.  

Plus d’informations : Paragon-Europe.com. Plus d’informations sur Paragon-id.com. 
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