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Association loi 1901Association loi 1901
Animée par la Cci de RennesAnimée par la Cci de Rennes

25 adhérents (offreurs et utilisateurs)25 adhérents (offreurs et utilisateurs)

----> informer, sensibiliser> informer, sensibiliser
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----> informer, sensibiliser> informer, sensibiliser
----> accompagner les porteurs de projets> accompagner les porteurs de projets

----> favoriser les partenariats> favoriser les partenariats

Contacts : Gaël Tournesac (animateur)

gtournesac@rennes.cci.fr / 02 99 33 63 06

www.rfid-bretagne.com



RRRRRRRRadio adio FFFFFFFFréquence réquence 

IDIDIDIDIDIDIDIDentificationentification
RFID : utilisation d’une fréquence radio pour identifier un objet ou une 

personne à travers un identifiant unique (le tag ou marqueur)
Extension : tout procédé permettant de solliciter une puce électronique par 

des moyens électromagnétiques
Technologies clés 2010 / Minefi
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Institut Maupertuis



RFID : les raisons d’une 

notoriété

Des progrès technologiques
Des avantages opérationnels
De multiples applications
Des standards
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Des standards
De grands donneurs d’ordre



Le vivant

Identification animale

L'identification électronique des 

Réglementation
Productivité

Traçabilité
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L'identification électronique des 
caprins sera obligatoire en juillet 

2010. L'Institut de l'élevage rappelle que 
les éleveurs peuvent aussi tirer profit de 

cette nouvelle technologie.
Benoist Piednoir de l'Institut de l'élevage   
(Réussir La Chèvre Mai 2010 - 07/06/10) 

Productivité



Le vivant, suite

Les contrôles sanitaires

Productivité
Démonstration au forum 

« innovation et technologies » de 
l’Arsoé, avec Allflex / mai 2010

Accès distant aux 
bases de 
données
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Bretagne Contrôle Laitier adopte la RFID
L’organisme du  laitier a choisi Maintag pour identifier 300 000 
flacons et équiper 550 agents de PDA.
Le 9 décembre 2009, par Gilles Solard (Stratégie Logistique)

Productivité
Fiabilité
Sécurité

l’Arsoé, avec Allflex / mai 2010



Industries

Gestion de production

Suivi des contenants
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Suivi des contenants

Traçabilité
Productivité
Gestion de parc



Industries

Gestion de production

Suivi des contenants
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Sécurisation des process
Argument commercial



Nouveaux services

Traçabilité sécurisée, fiabilisée, 
automatisée

Nouvelle offre de 
services
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services

Nouveaux marchés
Fidélisation des clients
Nouvelle valeur ajoutée
Différenciation concurrentielle

I-SMART gère les stocks, les 
commandes et la traçabilité 

des implants.



Logistique industrielle

Synchronisation des flux 
d’information et des flux 
physiques 

Partage d’informations 
Standard EPCIS / GS1
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Partage d’informations 
entre partenaires

Informations en temps réel

Gains de productivité
Gestion des litiges

Géolocalisation, capteurs de 
mouvement / Atlantic RF



Gestion des stocks

Inventaires et localisation des 
produits

Facilité
Temps réel

Eastpack
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Gains de productivité
Moins de pertes de produits
Plus de ventes
Informations marketing

CLEOR / bijouteries

METRO / Galerie Kaufhof

Jungheinrich



Maintenance, traçabilité

Mémoire embarquée
Lecture et écriture

Stockage d’information
Flytag / Airbus, Maintag, Tego
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Maintenance des équipements
Suivi d’événements (ex : chaine 

du froid)

Flytag / Airbus, Maintag, Tego

Etiquette CAPT’N 
PIC de Picdi / 
suivi de T°C



Sécurisation

Informatique / électronique
Technologies sécurisables

« L’Operation Chip It ! » est 
l’opération de marquage qui aura lieu 
durant l’automne 2010. Les 3,5 
millions CC Containers …
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Origine contrôlée des produits
Authentification
Remontée d’informations en 

temps réel
Protection / sécurisation

E-seal / 
applications 
portuaires

millions CC Containers …



Intégration dans des équipements

Equipementiers industriels 

Intégration de fonctions 
de lectures

Traçabilité dans 
les IAA
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Lien fait avec les 
« consommables »

-> traçabilité
-> nouveaux services



Au-delà de la RFID, l’internet des 

objets
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Electronique 
embarquée



Withings lève 3 millions pour développer ses objets  communicants
le Jeudi 2 Septembre 2010 (clubic.com)

Demain, tous connectés ? 
…twitter, facebook, cloud, i-phone, google-health…

C’est parti !

Niort 2010



Après les pionniers (Violet et son Après les pionniers (Violet et son 

Nabaztag)Nabaztag)
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Walt Disney’s new 
proposal for technical 

standards on web-
connected toys

(sept. 2010)

Walt Disney !Walt Disney !
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(sept. 2010)

Walt Disney , who is famous for their pictures, their cartoon characters and 
those who are renowned entertainers for children, has thought of developing 

technological standards for their new toys which are connected to internet called 
web-connected toys. These web- connected toys are mechanical devices 

which are connected to the internet connection .



Marketing et logistique chez Izzy’s
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Mise en œuvre d’un projet RFID

Quelques règles à respecter et enjeux de la 
mise en œuvre d’un projet RFID
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mise en œuvre d’un projet RFID



Organisation du marché

Editeurs de 
logiciels 

(middleware, 
applicatifs…)

Intégrateurs de 
systèmes RFID

Equipementiers 
(étiquettes, 

lecteurs, antennes, 
…)

Conseils en 
organisation

Acteurs principaux de l’offre RFID
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Bureaux d’études 
(antennes, 

électronique, 
chimie…)

Equipementiers 
solutions 

connexes (M2M, 
GPRS, Wifi, codes 

barres…)

Autres industries : 
plasturgie, sous-

traitance 
électronique…

Métiers et compétences connexes à la RFID



Quelques questions pour un projet RFIDQuelques questions pour un projet RFID

Multi-technologies
Multi-réponses
Multi-usages

Multi-budgets…

Besoins ?
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Besoins ?
Contraintes ?

Réponses possibles ?
Retours sur investissements ?

Changements induits dans l’entreprise ?
Contexte extérieur (boucle ouverte, boucle fermée) ?

…



Mise en œuvre d’un projetMise en œuvre d’un projet

Analyse des processus de l’entreprise
Cahier des charges des différents scenarii 

possibles d’utilisation de la RFID avec Retours sur  
Investissements associés

Etude de faisabilité
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Mise en place d’un pilote

Déploiement



Les incontournables d’un projet RFIDLes incontournables d’un projet RFID

Conduite du changement
Associer l’ensemble des salariés au projet, de la 

DG aux opérateurs

Le pilote ou premiers tests terrains = indispensabl e
Une solution RFID n’est jamais une solution sur 

étagère, nécessité de réglages in situ
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étagère, nécessité de réglages in situ

Retenir des solutions ouvertes et standardisées
si possible

Prendre le temps de voir tout ce qui peut être reti ré 
d’un projet RFID pour en améliorer le ROI



AcceptabilitéAcceptabilité

« Comme elle bouleverse beaucoup de modes de 
comportement, la révolution numérique pose des 
problèmes d’acceptation, allant de l’enthousiasme 

démesuré au rejet brutal en passant par 
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l’immobilisme »
Gérard Berry, leçon inaugurale


