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NOTRE APPROCHE

Sécuriser et faciliter la supervision des
flux et processus industriels
• Concepteur innovant de solution de traçabilité industrielle
(Lecteurs, antennes et tags)
• Expert en technologies sans contact industrielles (RFID,
NFC, Bluetooth®, IoT, M2M etc.)

NOTRE APPROCHE

Connecter votre industrie
et la rendre smart
• Indépendance technologique
• Solutions intuitives et instinctives
Easy to evolve

Easy to use

Easy to secure

Technologies
ouvertes et évolutives

Ergonomie
optimisée

Outils pour rester maître
de sa sécurité

4
NOTRE PHILOSOPHIE

Sécurité certifiée
• Premier fabricant RFID à
recevoir la certification de
sécurité de premier niveau
(CSPN) ANSSI

Expert des technologies
d’identification sans contact
depuis plus de 20 ans : RFID,
NFC, Bluetooth® & IoT

Premier fabricant français
de lecteurs d’identification
sans contact

Premier lauréat "Croissance" du
réseau entreprendre issu du partenariat
avec la DGA pour les sociétés
référencées comme stratégiques en
matière de Défense
Qualité certifiée ISO 9001-2008
"Design, production, marketing
et support"
ATEX
Leader sur les industries en
environnement explosif
Développement de solutions
conformes ATA SPEC 2000
Centre de formation agréé

En savoir plus

Passez

ACTIVITÉS

INDUSTRIE
•

Sécuriser et faciliter la supervision des flux et
processus industriels

SÛRETÉ
•

Protéger les personnes, les biens et les
données, en sécurisant l’identité et les accès

POSITIONNEMENT MARCHÉ

Chaîne de valeur

Intégrateurs

Utilisateurs

ÉVOLUTION

Historique

Premier
lecteur UHF

CERTIFICATION

Filiale
À MEXICO

Création de
STid

Filiale UK
Agence SYDNEY

1er IronTag®

CSPN

1er lecteur embarqué
aéronautique

NOS IMPLANTATIONS

Nous partageons
notre expérience
localement...
au niveau international
• 1 siège social en France
• 5 agences commerciales
• Plus de 50 pays

Agence LONDRES

Agence PARIS IDF

Agence UK NORD

SIÈGE SOCIAL EMEA

Agence AMERIQUE DU NORD ET CENTRALE

Agence AUSTRALIE APAC

NOTRE AMBITION

Premier constructeur
RFID pour les
industries exigeantes

1er fabricant
RFID français

7,2

m€

CA 2016

1 siège
5 agences
2 filiales

X46
collaborateurs

>700 000
lecteurs en service

23%
de progression
en 2016

RÉFÉRENCES

Clients
INDUSTRIE

BANQUE

GOUVERNEMENT

ÉDUCATION

TERTIAIRE

SANTÉ

NOTRE DÉMARCHE

Notre différence,
vos avantages

Design in
France

Certification

Support

Politique de
service

Innovation utile

Ouverture
technologique

Be STid
Be sure, be free, be smart
Plus d’informations

Be STid, be smart

INNOVATION

ÉVOLUTION

Plus d’informations

Plus d’informations

ERGONOMIE
Plus d’informations

Innovation

BE STID, BE FREE

L’innovation utile
• L’innovation est dans notre ADN
Nous développons constamment de nouvelles idées génératrices de valeurs et
des approches créatives sur vos marchés et vos technologies.

• Pionnier du marché RFID
• Création d'un département innovation en 2015
• Nos solutions innovantes sont basées sur 4 fondamentaux :
Fiabilité / Sécurité / Performance / Ergonomie

10,2% du CA investit
en R&D en 2016
25% de notre équipe mobilisée en
R&D
11 brevets actifs
+ 100 années d’expérience
cumulées en R&D

Évolution

Smart Mobility
BE STID, BE SMART

Smart Buildings

L’industrie connectée

SMART
INDUSTRY

• Faire évoluer votre organisation vers l’industrie 4.0

• Impliquer vos collaborateurs dans votre politique de
migration technologique

Smart grid

Smart Mobility

Smart Process

• Intégrer l’IoT au sein de votre industrie et vous
accompagner dans la conduite du changement

• Proposer des solutions évolutives pour anticiper vos futurs
besoins

Smart Worker

Smart Service

Smart Product

Ergonomie

BE STID, BE SMART

Rendre la technologie instinctive
• Développer des solutions intuitives et ergonomiques
• Supprimer la contrainte pour l’utilisateur

• Faciliter l’adhésion de vos collaborateurs aux nouveaux
process

Be STid, be sure

CERTIFICATION

SÉCURITÉ / INTÉGRITÉ

QUALITÉ & PROCESS

Plus d’informations

Plus d’informations

Plus d’informations

Certification
BE STID, BE SURE

1er fabricant RFID français certifié
pour les marchés à fortes criticités

AÉRONAUTIQUE

AUTOMOTIVE / VÉHICULE

DÉFENSE / MILITAIRE

ÉNERGIE / OIL & GAS

TRANSPORT FERROVIAIRE

SANTÉ

Sécurité & Intégrité

BE STID, BE SURE

Garantir la sécurité, l’intégrité,
la durabilité et l’accès aux données
• Sécurisation des données en authenticité et confidentialité
• Utilisation d’algorithmes publics conformes au RGS

• Conception et développement sécuritaires de logiciels et
logiciels embarqués
• Protection des données contre les tentatives de clonage
• Protection physique (gamme d’Irontag® résistants aux
environnements extrêmes)
• Rétention des données étendue

Qualité & Process

BE STID, BE SURE

Certification ISO 9001-2008
Processus de qualité intégré à tous les niveaux de l'entreprise et dans
toutes les étapes de la vie du produit

Ingénierie industrielle

Phase d'audit

Phase créative

Evaluation de
l'existant et des
opportunités
(Process FMDS
avec analyses
fonctionnelles, des
risques, de la
fiabilité etc.)

Recommandation de
technologies et de
solutions techniques,
avec études des
impacts économiques
(ROI), organisationnels,
humains et techniques
(normes, standards,
certifications)

Phase de gestion
de projet (MOA,
MOE)
Rédaction du cahier
des charges,
planification du projet
et gestion des
ressources

Phase de
conception

Phase de
qualification

Phase
d'intégration

Phase
d'accompagnement

- Design architecture
- Design électronique,
électrique et matériel
- Production
- Développement
firmware

- Contrôle qualité
- Tests en interne et
en laboratoire
- Tests terrain

Implémentation de la
solution

- Formation technique
et opérationnelle
- Accompagnement
dans la gestion du
changement
- Suivi et support

Be STid, be free

TECHNOLOGIES
OUVERTES
Plus d’informations

AUTONOMIE
Plus d’informations

PERSONNALISATION
Plus d’informations

Technologies ouvertes

BE STID, BE FREE

Ouverture technologique
•

Technologies IoT et M2M disponibles :
- RFID, NFC, Bluetooth
- GPS (Lora, Sigfox, ThingWorx ect.)

•

Utilisation des standards RFID
- ISO 14443-A / ISO 14443-B / ISO 18000-63
- EPC / GEN 2

•

Utilisation des protocoles de communication
- SSCP, LLRP

•

Large choix d’interfaces
- Profibus/profinet, CAN, TCPIP, séries RS232 et 485, USB, ethernet etc.

•

Conception de produits conforment CENELEC et
compatibles ETSI, FCC, CE, ANRT etc.

•

Utilisation de standards de cryptographie

Autonomie

BE STID, BE FREE

Autonomie
• Nos solutions et produits sont conçus pour vous offrir toute
la liberté dont vous avez besoin
• Vous restez autonome dans la gestion et la sécurisation de
votre Supply Chain

Personnalisation

BE STID, BE FREE

Lecteurs & identifiants
• Conception de lecteurs et tags « custom »
-

Miniaturisation, OEM, adaptation pour convoyeur, etc.
Personnalisions logicielles (IDE, RTOS et OS) et graphique (PAO)
Maîtrise des matières lecteurs (plasturgie, fonderie, etc.) et tags (métal,
papier, silicone etc.)

• Personnalisation des tags standards
-

Personnalisation graphique (logos, références, n° de série, codes à
barre, codes QR etc.)
Encodages personnalisés

Produits

Services

Produits – Traçabilité industrielle

Lecteurs UHF
industriels

Tags

Logiciels &
encodeurs

GAMMES PRODUITS

I

ÉTUDES DE CAS

Solutions
clé-en-main

Formations

Produits – Modules industriels

PRODUITS

OEM
Gamme complète de modules UHF
• Modules 125 kHz
• Modules 13,56 MHz haute sécurité

• Modules et mini modules UHF
Low, medium et full power

Télécharger la documentation

Produits – Traçabilité industrielle

PRODUITS

Gamme de lecteurs industriels
Lecteurs RFID UHF pour fluidifier votre Supply Chain
• Lecteurs UHF EPC1 Gen 2 (ISO18000-63) hautes
performances pour s’adapter à tout type d’environnement
• Répond à tous vos projets d’identification, de traçabilité et
de supervision d’assets industriels
• Aucun réglage électronique nécessaire pour l’installation
(Plug & Play)

• Immédiatement compatibles avec les architectures
existantes
Télécharger la documentation

Produits – Traçabilité industrielle

PRODUITS

Lecteurs et antennes embarqués
Conception sur-mesure dédiée aux applications
embarquées
• Solutions embarquées pour l’aéronautique
• Solutions embarquées pour véhicules industriels
-

Véhicules de chantier
Chariots élévateurs

• Solutions embarquées pour applications convoyeurs, etc.
Télécharger la documentation

Produits – Traçabilité industrielle

PRODUITS

Terminaux mobiles
Spécialement conçu pour les applications d’identification
mobile d’assets et les opérations d’inventaires
• Terminaux équipés d’une tête de lecture UHF
• Possibilité d’intégration d’une tête de lecture 13,56 MHz
• Outils logiciels intégrés (Soft démo + OS Windows ou
Android)

Produits – Traçabilité industrielle

PRODUITS

Lecteurs certifiés ATEX & IECEx
Identification RFID en environnement explosif
• Solutions conformes aux normes internationales :
-

Certifications ATEX (EN60079) et IECEx (Ex II 2 GD IP66)
Directives européennes (99/92/CE et 94/9/CE)

• Gammes UHF, 13,56 MHz et 125 kHz
Télécharger la documentation

Produits – Traçabilité industrielle

PRODUITS

TAGs industriels
Gamme complète de tags RFID UHF EPC1 Gen2 /
ISO18000-63
• IronTag®
-

Gamme de tags « métal » RFID STid spécialement conçue pour offrir les
meilleures performances d’identification sans contact en environnements
extrêmes et sur support métal

• Étiquettes UHF (Standards et « métal »)
• Large gamme de tags souples et durcis
-

Multi-support : Métal, textile, bois, plastique etc,

• Tags toutes tailles

Produits – Traçabilité industrielle

PRODUITS

Logiciels & encodeurs
• Kit de programmation UHF
-

Permet de programmer des badges «configuration lecteurs» et
«utilisateurs»

• Kit d’enrôlement UHF
-

Permet de remonter le numéro des identifiants dans n’importe quelle
application client (émulation clavier)
Inclus : lecteur UHF + logiciel SWEDGE

• Kit de développement UHF DEVKIT
-

Permet l’intégration du protocole SSCP et des fonctions lecture et écriture
UHF
Ce kit contient les outils logiciels (DLL sous Windows)

Télécharger la documentation

Produits – Traçabilité industrielle

PRODUITS

Solution Clé-enmain Be-Weapon
Solution RFID STid
entièrement dédiée à la
gestion des différents
équipements des
armureries.
Télécharger la
documentation

Écran tactile avec logiciel
spécifique intégré

Lecteur fixe et
terminal mobile
UHF

Gamme de tags et
tags métal

Lecteurs HF Architect®
Haute sécurité pour
l’identification des agents

Services – Traçabilité industrielle

PRODUITS

STid Academy
Formations produits & technologies RFID

Introduction à la RFID Acquisition des
fondamentaux

UHF - Enjeux
et applications
pour la traçabilité
industrielle

Télécharger la documentation

UHF - Enjeux et
applications pour
la traçabilité industrielle
en milieu aéronautique

Etudes de cas industrie

Aéronautique

Automotive /
Véhicule

Défense /
sécurité

GAMMES PRODUITS

Energie /
Oil & Gas

I

ÉTUDES DE CAS

Transport
Ferroviaire

Santé

Étude de cas - Opérations de maintenance d’assets (MRO)

Aéronautique
Client :
Airbus
Helicopters

Problématique :
Identifier rapidement et de manière précise
les pièces des nouveaux hélicoptères et
pouvoir y stocker toutes les informations de
maintenance et de supervision.

Solution :
• Outil complet de gestion conforme aux
standards aéronautiques ATA Spec. 2000

• Gamme IronTag® spécialement
développée pour le constructeur
aéronautique est intégrée à chaque pièce
de l’hélicoptère
• Terminal mobile UHF intégrant un logiciel
développé sur-mesure

AVANTAGES :
Ecriture de l’historique de
maintenance dans chaque tag
Optimisation des relevés de
configuration moteur

Télécharger la documentation
Fiabilité du suivi de maintenance

La solution devait être conçue pour un
environnement métallique, difficile d’accès
et résister aux environnements extrêmes.

Gain de temps
Réduction des FOD

GAMMES PRODUITS

I

ÉTUDES DE CAS

Étude de cas - Opérations de maintenance d’assets (MRO)

AVANTAGES :

Aéronautique

Solution :

Client :

• Outil complet de gestion conforme aux
standards aéronautiques ATA Spec. 2000

Accès instantané aux données

SAFRAN

• Gamme IronTag® spécialement développé
pour le constructeur aéronautique est
intégré à chaque pièce de moteur.

Problématique :

• Gamme de lecteurs embarqués et
d’antennes déportées avionable

Développer une solution de traçabilité
embarquée des pièces de moteurs
d’aéronef, en respectant des contraintes
de conformité, de poids, de résistance aux
chocs thermiques et aux vibrations,

GAMMES PRODUITS

I

ÉTUDES DE CAS

Optimisation des relevés de
configuration moteur
Possibilité d’associer l’identité et
l’historique de maintenance des
pièces aux différents capteurs

Étude de cas – Inventaire d’assets

AVANTAGES :

Aéronautique
Client :
AIRBUS/
AIRFRANCE

Fiable, rapide et facile d’utilisation

Solution :

Mapping précis de la
présence/absence des équipements
et de leur date de validé

•

Terminal mobile UHF

•

Tablette tactile

•

Gamme de tags et IronTags®

Problématique :
Permettre au personnel de bord des
avions de ligne, d’effectuer rapidement
avant chaque décollage, un inventaire
automatique des équipements de sécurité
(gilets, bouteilles O2 etc.) et un contrôle de
leur conformité.

GAMMES PRODUITS

I

ÉTUDES DE CAS

Diminution des risques d’avoir des
équipements de sécurité non
conforme à bord

Étude de cas – Traçabilité d’assets (MRO)

AVANTAGES :

Aéronautique

Automatisation des lectures des
étiquettes palettes et étiquettes
cartons

Solution :
• Lecteurs et antennes RFID en portique

Client :
DAHER

• Imprimantes encodeuses d’étiquettes UHF
en production
• Gamme d’étiquettes UHF

Problématique :
Automatiser et identifier les palettes /
cartons et items en flux entrants et
sortants afin de supprimer les erreurs de
livraison tout en assurant des gains de
productivité.

GAMMES PRODUITS

I

ÉTUDES DE CAS

Suppression des actions
manuelles de picking codebarres manuel
Réduction des temps de lecture
des étiquettes
Suppression des risques
d’erreurs humaines

Étude de cas – Identification d’assets (MRO)

Automotive
& Véhicule
Client :
Constructeur d’engin de chantier

Solution :
•

Tag UHF

•

Lecteur UHF embarqué

•

Écran embarqué, installé en cabine

•

Système d’alerte en cabine

Problématique :
Supprimer tout risque sanitaire pour les
conducteurs d’engins en s’assurant de
l’utilisation optimale des filtres embarqués
et éviter tout risque de fraude (filtres
périmés).

AVANTAGES :
Fiabilité du process de protection
sanitaire
Autonomie de l’opérateur sur la
gestion des filtres
Augmentation de la productivité
Réduction du nombre de
véhicules immobilisés pour nonconformité des filtres

GAMMES PRODUITS

I

ÉTUDES DE CAS

Étude de cas - Supervision d’assets

Défense

Solution :

Client :

• Lecteur HF de contrôle d’accès Haute
sécurité Architect®

Police Municipale

• Lecteur UHF

Problématique :
Rationaliser, optimiser et sécuriser la
gestion des armes et équipements
d’intervention de la Police Municipale de
Marseille. L’objectif est la mise en place
d’une solution permettant un suivi et un
inventaire précis des entrées et sorties des
armes et du matériel, tout en facilitant
l’acceptation et l’adhésion des agents à la
nouvelle organisation

• Un logiciel de gestion spécifique embarqué
sur écran tactile
• Gamme de tags et tags métal

AVANTAGES :
Fluidifie les opérations de
distribution et de restitution
d’équipements
Accélère les délais d’intervention
des agents sur le terrain

• Terminal mobile UHF

Facilite la gestion des stocks de
l’armurerie et la production de
rapports réglementaires
Fiabilise la traçabilité des armes et
autres matériels d’intervention

GAMMES PRODUITS

I

ÉTUDES DE CAS

Étude de cas - Supervision d’assets

Oil & Gaz

Solution :
•

Gamme de lecteur UHF certifiée ATEX et
IECEx

•

Gamme de tags métal spécialement
conçue pour l’application

Client :
Premier fabricant mondial de
pipelines

AVANTAGES :
Fluidifie la circulation des tubes
de forages

Problématique :

Fiabilise la traçabilité des entrées
/ sorties de tubes sur les sites de
forage

Intégrer une solution RFID prévue pour un
environnement extrêmement sévère
(Contraintes de chaleur, pression,
frottement, environnement métallique,
produits corrosifs etc.) afin de permettre
aux plateformes pétrolières d’avoir une
traçabilité précise des équipements de
forage, de leur entrée sur site jusqu’au
montage dans les puits.

Accélère le processus de forage
Assure une traçabilité fiable et
permet d’optimiser les coûts de
production

GAMMES PRODUITS

I

ÉTUDES DE CAS

Étude de cas - Identification d’assets

Transport
Ferroviaire

Solution :
•

Borne RFID UHF fonctionnant à l’énergie
solaire

•

Panneaux solaires + batterie de stockage

•

Système de communication des données
sur réseau GSM / GPRS

Client :

Fret

AVANTAGES :

Problématique :
Développer une solution autonome
d’identification à grande vitesse des
wagons et de leur contenu sur différents
points du réseau ferré.

Identification à plus de 300 km/h
Haute résistance aux conditions
extérieures (humidité, corrosion,
vents, variation de températures
etc.)
Alimentation autonome

GAMMES PRODUITS

I

ÉTUDES DE CAS

Étude de cas - Traçabilité d’assets

Santé

Solution :
•

Client :
•

Gamme de lecteurs UHF spécialement
conçu pour l’application et intégrés dans
des systèmes de recyclage de DASRI
Gamme de tags spécifiques pour
l’identification d’assets biologiques

Problématique :

AVANTAGES :
Amélioration des process
logistiques
Application favorisée de la
réglementation

Développer une solution RFID
spécialement conçue pour optimiser dans
son intégralité la chaîne de collecte des
Déchets d’Activités de Soins à Risques
Infectieux (DASRI).

Réduction des pertes de DASRI
et des accidents qui y sont liés
Fiabilisation du suivi
réglementaire des process de
recyclage DASRI

GAMMES PRODUITS

I

ÉTUDES DE CAS

Étude de cas - Traçabilité d’assets

Santé

Solution :
•

Imprimantes encodeuses d’étiquettes
UHF en production

•

Gamme de lecteur UHF portique GAT
DUO pour gestion des entrées / sorties de
stock

Client :
Laboratoire
Arion

Problématique :

•

Gamme d’étiquettes UHF

AVANTAGES :
Relevé de l’état des stocks en
temps réel
Réduction des opérations
d’inventaire ponctuelle

Mettre en place une solution de gestion de
production et de stocks d’implants
chirurgicaux périssables.

Optimisation des coûts de
stockage
Réduction des erreurs de
livraison

GAMMES PRODUITS

I

ÉTUDES DE CAS

Siège Social / EMEA
20 Parc d’Activités des Pradeaux
13850 Gréasque,
France
Tel. +33 (0)4 42 12 60 60
Fax +33 (0)4 42 12 60 61

STid, Quite Simply

Agence UK Londres
London, Holborn,
88, Kingsway, London WC2B 6AA, United Kingdom
Tel. +44 (0) 2078 411 000
info@stid.com

Agence UK Nord
Agence PARIS-IDF
Immeuble Le Trysalis
416 avenue de la Division Leclerc
92290 Chatenay-Malabry,
France
Tel. +33 (0)1 43 50 11 43
Fax +33 (0)1 43 50 27 37

Agence AUSTRALIE / APAC
Level 5 & 6, 616 Harris Street
Ultimo, Sydney, NSW 2007,
New South Wales, Australie
Tel. +61 2 9274 8853
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Innovation centre
Gallows Hill, Warwick
CV34 6UW, United Kingdom
Tel. +44 (0) 1926 217 884
Fax +44 (0) 1926 217 701

Agence AMERIQUE NORD ET CENTRALE
Varsovia 57, Interior 501,
Colonia Juárez
CP 06600 Delegación Cuauhtemoc Mexico D. F.
Tel. +52 (55) 52 56 47 06
Fax +52 (55) 52 56 47 07

