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Checkpoint Systems lance SFERO : une solution 
RFID modulaire, entièrement personnalisable 
 

Le 18 octobre 2022 - Checkpoint Systems, leader mondial des solutions technologiques pour la distribution, enrichit son 
portefeuille de solutions RFID de prévention des pertes avec SFERO, une solution RFID modulaire et ultra-performante. 
Outre sa haute puissance de détection pour garantir une sécurisation optimale des points de vente, SFERO vient 
révolutionner la technologie RFID en proposant désormais des systèmes de sécurité entièrement personnalisables - 
jusque-là statiques - capables ainsi de s'adapter à n'importe quel concept magasin, quel que soit l’agencement.  
 
SFERO : À l’avant-garde de la sécurisation des points de vente 
En combinant des antennes intelligentes et des Overheads pour créer une sphère de protection qui peut être augmentée ou 
diminuée en fonction des niveaux de démarque et des besoins de chaque magasin, SFERO est une innovation qui marque un 
tournant majeur dans la sécurisation des points de vente. En effet, si jusque-là les distributeurs étaient contraints de se doter 
de systèmes de sécurité statiques, uniques et prêts à l'emploi, ils ont désormais la possibilité, grâce à SFERO, de personnaliser 
et de moduler leur système de protection antivol, en fonction de leurs besoins et de leurs enjeux. 

De plus, la fonctionnalité personnalisable révolutionnaire de SFERO est renforcée par une détection extrêmement 
performante (dans de nombreux cas, supérieure à 95 %), ce qui souligne une fois de plus la capacité de la RFID à fonctionner 
comme un système antivol puissant. Cette innovation offre aux distributeurs un moyen de protéger efficacement leurs 
marchandises, de réduire considérablement la démarque inconnue, tout en favorisant l’expérience client en magasin. 
 
SFERO : Allier sécurité et produits en libre accès  
Cette solution RFID agile et avant-gardiste a également été développée pour s'intégrer parfaitement au merchandising visuel 
des clients et permet ainsi aux distributeurs de maintenir d'excellents niveaux de sécurité tout en préservant un point 
d'entrée ouvert et propre (jusqu'à 6,3 m de large et 3,5 m de haut), avec un faible impact visuel, grâce à des antennes très 
discrètes. Par conséquent, SFERO répond aux exigences de la distribution immersive, puisqu’elle facilite la mise à disposition 
des produits en accès libre :  les consommateurs peuvent vivre l’expérience produit en magasin, en les prenant en main, en 
les testant, en les essayant...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SFERO : un système de sécurisation adapté aux besoins du retail 
 « Notre dernier système de sécurité pour les magasins, SFERO, offre enfin aux distributeurs 
la personnalisation dont ils ont tant besoin en ce qui concerne la technologie RFID, en 
veillant à ce qu'ils ne soient plus gênés par des systèmes statiques, prêts à l'emploi et 
uniques dès le départ. Nous avons introduit le système en réponse non seulement à la 
demande croissante de RFID dans le cadre de la stratégie de prévention des pertes et d'EAS 
des distributeurs, mais aussi au besoin croissant des distributeurs d'être réactifs aux 
demandes changeantes de notre industrie. » explique Julien THIBULT, Directeur des ventes 
RFID & protection source de Checkpoint Systems France. 
 
Enfin, SFERO contribue à un meilleur contrôle des stocks par RFID dans les magasins : la 
gamme complète d’Inlays, d'étiquettes et de Hard Tag antivol offre la souplesse nécessaire 
pour choisir la manière dont la RFID est mise en œuvre dans une gamme de produits. 
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À propos de Checkpoint Systems, Inc. (www.checkpointsystems.com).com)  

 

Division de CCL Industries, Checkpoint Systems est le seul fournisseur verticalement intégré offrant des solutions RF/RFID sur le 

marché de la distribution. Les exigences des consommateurs s'accélérant à un rythme extraordinaire sous l'impulsion de la technologie, 

Checkpoint Systems fournit des solutions intelligentes apportant de la clarté et de l’efficacité à tout moment et en tout lieu dans l'univers 

de la grande distribution. Grâce à une offre exceptionnelle de logiciels, de matériels, d'étiquettes, de tags et de solutions connectées 

basées sur le cloud, Checkpoint Systems optimise les opérations et l'efficacité de la distribution grâce à des données intuitives en temps 

réel fournies tout au long de la chaîne logistique et en magasin avec pour résultats l’amélioration de la rentabilité et l'enrichissement de 

l'expérience du consommateur. Les solutions de distribution intelligentes de Checkpoint Systems sont le résultat de 50 ans d'expertise 

en technologie radiofréquence, en solutions innovantes de prévention des vols et des pertes, en logiciels de premier ordre, en matériels 

RFID et en solutions d'étiquetage complètes pour le marquage, la sécurisation et le suivi des marchandises, de la production jusqu’au 

rayon. 

Twitter : @CheckpointSys 

 
À propos de CCL Industries 
CCL Industries Inc. est un leader mondial de l'étiquetage spécialisé et des solutions d'emballage pour les sociétés internationales, les 

petites entreprises et les individus. L'entreprise emploie plus de 21 000 personnes et exploite plus de 180 sites de production dans 40 

pays sur six continents, avec des sièges sociaux à Toronto, au Canada, et à Framingham, dans le Massachusetts. Pour plus 

d'informations, visitez le site www.cclind.com. 
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