IDENTIFIER,
SÉCURISER
ET SUPERVISER

DES SOLUTIONS SIMPLES ET INTELLIGENTES
POUR LE SUIVI ET LA TRAÇABILITÉ
DES INDUSTRIES LES PLUS EXIGEANTES
Chaque organisation doit relever ses propres défis opérationnels
tout en respectant des normes strictes.
La collecte d’informations précises et en temps réel est cruciale
pour fournir aux entreprises le meilleur processus de prise
de décision possible.
Cela fait plus de 20 ans que STid conçoit des solutions
d’identification intelligentes pour les secteurs les plus exigeants.
Qu’il s’agisse du secteur militaire, de l’énergie, de l’aéronautique
ou des nouvelles technologies, nous nous engageons à sécuriser
et à faciliter la supervision des flux et des processus industriels
grâce aux technologies sans contact.
Leader de la traçabilité instinctive depuis 1996,
nous intégrons à vos processus métiers les dernières
technologies d’identification, telles que la RFID,
le NFC, le Bluetooth®, l’IoT et le M2M.
Notre mission : accélérer et fluidifier l’ensemble
des flux logistiques et des processus de production,
augmenter la productivité et démontrer à nos clients
et partenaires qu’ils peuvent améliorer significativement
leur retour sur investissement.

IDENTIFIER, SÉCURISER ET SUPERVISER
CE QUE VOUS N’IMAGINEZ PAS ENCORE

Nous écrivons chaque jour notre histoire en ayant à cœur
de grandir par l’innovation et des investissements soutenus
en Recherche et Développement. Aujourd’hui comme
demain, STid s’engage à être votre partenaire de premier
plan en matière de traçabilité industrielle et logistique.

Vincent Dupart,
CEO, STid
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SIMPLE, INTUITIF, INSTINCTIF
Aux défis complexes, nous choisissons de répondre
par l’intuitivité, en plaçant l’expérience utilisateur
au cœur de notre processus de conception.
Nos solutions sont rationnalisées et pensées
pour une intégration simple et rapide.
Pour vos équipes, cela signifie la prise en compte
des processus métiers existants, une optimisation
de leur activité et donc plus de productivité.

FACILITER L’INTÉGRATION
DANS VOTRE ORGANISATION
Nous avons fait le choix des technologies ouvertes,
pour simplifier leur intégration au sein
d’un environnement existant.
Nous simplifions l’installation et la personnalisation
des solutions implémentées sur site.
Nos produits évoluent avec votre organisation,
tout en restant performants et sécurisés.

FACILITER L’ADOPTION PAR VOS ÉQUIPES
Grâce aux technologies ouvertes, un support technique, un service
après-vente et un centre de formation agrée, nous facilitons la prise
en main et l’usage de nos solutions par vos équipes.
Notre expertise matérielle et logicielle nous permet d’assurer
un support adapté à tous les niveaux de la solution.
Nos équipes sont disponibles et réactives pour répondre
à vos questions et vous assister efficacement.

SMART & SÉCURISÉ
Si vous pouvez le mesurer,
vous pouvez l’améliorer.

Peter Drucker
À l’heure de l’industrie 4.0, les entreprises
de tous secteurs doivent innover et dégager
des bénéfices différenciants, en s’appuyant sur
les nouvelles technologies de l’information.
En plus d’optimiser et sécuriser les process,
les NTIC rendent les industries plus rapides,
plus efficaces, et beaucoup plus mesurables.

NOS SOLUTIONS PERMETTENT
DE PROFITER DU MEILLEUR DE
LA TECHNOLOGIE SANS CONTACT,
POUR TOUTES VOS APPLICATIONS
DE TRAÇABILITÉ
• Suivi en temps réel des flux d’actifs
et des cycles de vie des produits
• Sécurisation et gestion d’applications
logistiques
• Gestion d’inventaires
• Supervision automatisée des processus
de la chaîne d’approvisionnement
(incluant les opérations de chargement
et de déchargement de camion sur quai)
• Contrôles des FOD (Foreign Object Damage)
et FME (Foreign Material Exclusion)
• Applications de MRO (Maintenance,
Repair and Overhaul)
• Compatibilité IoT et M2M
(Machine to Machine)
• Solutions sécurisées de stockage et
de gestion des données
• Logiciels et micro logiciels sur-mesure,
développement d’applications embarquées

UN RÉSEAU GLOBAL
DE PARTENAIRES EXPERTS
Avec plus de 500 partenaires, dans plus de 50 pays,
notre expérience et notre expertise nous permettent
de construire avec vous des solutions qui répondent
aux plus hautes exigences de performance.
Nous travaillons en étroite collaboration avec
les organismes de réglementation et de certification
pour garantir que l’ensemble des produits répondent
aux normes les plus élevées de vos industries.

HAUTEMENT QUALIFIÉ
ET ACCRÉDITÉ
Nous avons choisi de le faire, non pas parce que c’est facile,
mais justement parce que c’est difficile.

John F. Kennedy

DES SOLUTIONS CONFORMES AUX NORMES
ET STANDARDS INDUSTRIELS
Technologies sans contact et IoT :

RFID, NFC, Bluetooth®, M2M, WiFi, etc. • Fréquences UHF EPC 1 Gen
2 v2 / ISO18000-63 - 865-868 MHZ / 902-928 MHz / 13,56 MHz /
125 KHz • CE/FCC/UL • Protocoles SSCP, LLRP

Aéronautique :

ATA SPEC 2000 • RTCA / DO-160 • SPX 902 A 002 E01

Maritime :

EMFF et CFP

Gouvernement / Défense et Militaire :

RGPD* • Fonctions pour usage militaire (Commande Untraceable, etc.)

Énergie/Pétrole et Gaz :

Certifications ATEX (EN60079) et IECEx • Conformité aux directives
européennes (99/92/CE et 94/9/CE)

Santé :

DASRI • Compatibilité CPS3 • HITECH Act • HAD

IT :

Certificat d’audit Phonesec et Cogiceo • Conformité PCI-DSS et ISO
27001 / 27002 / 27005

IDENTIFIER, SÉCURISER ET SUPERVISER
EN PARTENARIAT AVEC DES EXPERTS
DE L’INDUSTRIE

Aéronautique
Applications de MRO, inventaire
d’aéronef, lecteurs, antennes
et tags RFID embarqués
et avionables.

Automotive
Suivi, contrôle, gestion
et optimisation de systèmes
de juste à temps pour optimiser
la performance et le ROI de la
chaîne logistique et production.

Énergie / Pétrole et Gaz
Lecteurs RFID certifiés ATEX & IECEx
pour la traçabilité en temps réel
d’actifs en environnements
explosifs et nucléaires.

Transports / Ferroviaire
Solutions d’identification
sans contact à grande vitesse
et en environnements sévères.

Défense / Militaire
Solution sécurisée de gestion
d’armureries, suivi en temps
réel d’armes, inventaire précis
d’équipements, etc.

Santé
Produits RFID spécifiques et
conformes au secteur médical
pour tracer les déchets médicaux
réglementés (DASRI), les poches de
sang, les dispositifs médicaux, etc.

Naval / Maritime
Solutions RFID embarquées pour
des applications de MRO (maintenance
des navires) et de traçabilité
des produits de la pêche, etc.

IT
Solutions dédiées à la sécurisation
des centres de données et le suivi
des équipements (racks, serveurs, etc.),
leur cycle de vie, leur conformité, etc.

*Règlement général sur la protection des données

AU SERVICE DES INDUSTRIES LES PLUS EXIGEANTES

NOTRE MÉTHODE
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour concevoir la solution la plus adaptée à leurs besoins.
Nous effectuons au préalable un audit exhaustif des besoins spécifiques de leur industrie et de leur activité.
Nous mettons ensuite en place un processus d’ingénierie industriel complet et dédié à la gestion de projet de bout en bout :
conception de la solution, développement logiciel et matériel, intégration et formation des équipes à son utilisation.

AUDIT

CONCEPTION
DE SOLUTIONS

LES SERVICES PERSONNALISÉS
• Gestion globale et sur-mesure
de projets industriels
• Ingénierie industrielle et accompagnement
• Solutions OEM
• Lecteurs / identifiants personnalisés
• Impression et encodage sécurisés
• Support technique
• Maintenance matérielle et logicielle
• Formations RFID / loT

LOGICIELS
ET MATÉRIEL

INTÉGRATION

MAINTENANCE
ET FORMATION

Solutions clés en main
Tags et étiquettes industriels

Solutions clés en main pour le suivi
et la gestion sécurisée et automatisée
d’armes et d’outillages

Une large gamme de tags et
d’étiquettes RFID UHF métal et
non-métal pour l’identification
d’actifs à haute valeur ajoutée

Modules OEM industriels
Lecteurs industriels UHF

Gamme de modules OEM
et conception sur mesure
pour projets industriels

Une gamme complète et évolutive
de produits UHF EPC1 GEN2 pour
le suivi et la traçabilité industrielle
et logistique en environnements
sévères, incluant lecteurs fixes,
lecteurs / encodeurs de bureau,
antennes, terminaux mobiles,
portiques, convoyeurs, tunnels,
imprimantes RFID, etc.

Lecteurs industriels certifiés
ATEX & IECEx
Une gamme de lecteurs certifiés
pour l’identification sans contact
en environnements explosifs

Services et formations
Contrat de maintenance, services
sur-mesure et centre de formation
agrée, expert en technologies
sans contact adaptées
aux industries

CONTACTEZ-NOUS
Si vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions,
contactez directement notre équipe commerciale au
+33 (0)4 42 12 60 60, par mail sur commercial@stid.com
ou adressez-vous à votre ingénieur conseil STid.

STid UK Ltd.

Agence PARIS-IDF

Gallows Hill, Warwick CV34 6UW, UK
Tél. : +44 (0) 192 621 7884

92290 Châtenay-Malabry, France
Tél. : +33 (0)1 43 50 11 43

Agence AMÉRIQUE DU NORD
Irving, Texas 75063, USA
Tél. : +1 469 524 3442

Agence AMÉRIQUE LATINE
Cuauhtémoc 06600 CDMX, México
Tél. : +521 (55) 5256 4706

Siège Social / EMEA
13850 Gréasque, France
Tél. : +33 (0)4 42 12 60 60

www.stid-industry.com

STid UK Ltd. LONDRES
Hayes UB11 1FW, UK
Tél. : +44 (0) 192 621 7884

Agence AUSTRALIE / APAC
Ultimo, Sydney NSW 2007, Australie
Tél. : +61 (0)2 9274 8853
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Security Meetings
Trophées de la sécurité
Expoprotection
ISC West
APS

