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STid est fière d’annoncer la distribution de sa gamme de produits UHF par Kimaldi, le leader espagnol 

de la distribution de systèmes d’identification. 

En tant que constructeur et distributeur, Kimaldi se distingue par sa flexibilité, son savoir-faire mais 

également son implication et son engagement envers ses canaux de distribution. "Kimaldi est notre 

partenaire de confiance en Espagne, ce partenariat renforce notre présence sur le marché espagnol 

(...) Kimaldi apportera un soutien local et un service de haut niveau pour nos nouveaux clients et 

clients existants ", explique Charlotte Pluvinage, responsable export chez STid. 

Les canaux de distribution de Kimaldi, associés avec les lecteurs et identifiants STid, donneront la  

possibilité aux clients espagnols d'intégrer la technologie RFID STid dans leur environnement 

existant, avec un minimum d'impact et une maîtrise des coûts optimale. 

La flexibilité et l'adaptabilité des produits STid, permettra à Kimaldi d’offrir des prix compétitifs à 

tous ses clients, en particulier dans le domaine de contrôle d'accès et de l'identification de véhicules. 

 

A propos de STid 

Société industrielle fondée en 1996 et forte d’une expertise technique de plus de 10 ans, STid est 

spécialisé dans les technologies d’identification « sans contact » par radiofréquence (RFID). 

STid conçoit, fabrique et vend des lecteurs et des tags destinés aux marchés de l’identification des 

personnes (contrôle d’accès), des véhicules et des objets (traçabilité, logistique..).  



STid propose une gamme complète de produits RFID opérant à toutes les fréquences (125 kHz, 13.56 

MHz et UHF), compatibles avec l’ensemble des technologies et puces (Mifare®, Mifare Plus, DESFire 

EV1, ST, INSIDE, EM, Legic…), conformes aux standards internationaux (ISO 14 443, ISO 15 693, EPC, 

ISO 18 000). 

Pour de plus amples informations : www.stid.com 

 

A propos de Kimaldi 

Depuis 1998, Kimaldi est fabricant et grossiste en Espagne, où se situe aujourd’hui son siège social. 

Kimaldi compte aujourd’hui 3 agences à travers le monde (Mexique, Portugal et France). Kimaldi est 

spécialisée dans l’ensemble des systèmes d’identification tels que la RFID (Basse fréquence, Haute 

fréquence, UHF et technologie active), la biométrie (empreintes digitales, veines et reconnaissance 

faciale), les cartes à puces et cartes magnétiques, le contrôle d’accès et gestion des temps de 

présence. L’expertise sur son marché, la formation technique et la flexibilité sont les facteurs clés de 

succès de Kimaldi qui lui permettent de distribuer les grandes marques avec un haut niveau de 

service à travers le monde entier. 

Pour de plus amples informations :  www.kimaldi.com 
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