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NEDAP DÉVOILE SA NOUVELLE ANTENNE RFID 3 EN 1
ISENSE LUMEN IL45

Eragny, Juin 2017. Nedap, leader européen des solutions de protection et de traçabilité des
marchandises présente sa nouvelle antenne iSense Lumen iL45. Destinée à la surveillance
et au suivi des articles des points de vente, cette nouvelle solution révolutionne la sécurité
des magasins avec des systèmes antivol intelligents et connectés.

UNE TECHNOLOGIE RF/RFID
DE POINTE POUR DES
FONCTIONNALITÉS
PLUS PERFORMANTES
Cette nouvelle gamme d’antennes iSense
Lumen développée grâce aux retours
d’utilisateurs depuis son premier lancement,
facilite et améliore l’expérience des usagers à
l’aide de nouvelles options de signalisations
sonores et lumineuses. Des led multicolores et
des haut-parleurs de pointe ont été imaginés
pour avertir plus distinctement les employés
afin qu’ils sachent exactement quel type
d’évènement est en train de se produire. Ainsi 5
différents signaux d’alerte ont été mis en place :
* Détection d’un seul tag RF ou RFID ou bien de plusieurs tags RF ou RFID
* Taille de l’objet métallisé
* Détection de la direction de l’alarme (entrante ou sortante)
* Détection du mauvais sens de passage des clients aux portiques
* Informations sur le niveau du stock RFID
« iSense Lumen est un immense pas en avant dans le développement de solutions de surveillance
des articles. C’est le fruit de tous les retours que nous avons reçu suite au lancement d’iSense en
2014. Grâce à iSense et à son intelligence, nous avons totalement redéfini le fonctionnement de
la surveillance électronique des articles. Le système reconnaît les articles individuels, détecte leur
direction et en informe immédiatement les employés », déclare Hilbert Dijkstra, chef de produit
chez Nedap Retail.

L’INTELLIGENCE DANS UNE ANTENNE
Outre les nouvelles fonctionnalités de signalisations sonores et lumineuses, l’antenne iSense
Lumen est également équipée d’un système de prévention des pertes intelligent. Ses données
peuvent être consultées à travers des tableaux de bords, des rapports et un API permettant ainsi,
d’avoir un aperçu et un contrôle en temps réel.
En version hybride RF/RFID l’antenne iSense Lumen permet de prévenir les pertes mais également
de gérer les stocks grâce au lecteur RFID intégré et à la technologie RF. Cette nouvelle fonction
évolutive peut être utilisée à différents endroits du point de vente, assurant ainsi une performance
optimale du système :
- à l’entrée pour détecter quels articles quittent le magasin sans avoir été payés
- entre la réserve et la boutique afin de suivre les mouvements des articles
- dans la zone de livraison afin de suivre les nouveaux arrivages.
« La disponibilité des produits est une nécessité absolue pour les commerçants. Nos solutions
permettent aux commerçants de toujours disposer des bons produits en toute simplicité. Notre plateforme matérielle iSense est basée sur réseau IP et fait appel à des protocoles ouverts, ce qui rend
l’intégration et l’échange d’informations très simple et direct », affirme Rob Schuurman, directeur

exécutif de Nedap Retail.

iSense Lumen est disponible en version hybride RF/RFID mais aussi en version RF, avec
possibilité de passer à la RFID à tout moment sans changer d’antenne.

www.nedap.fr
À propos de Nedap
Avec 30 ans de savoir-faire dans les solutions d’identification et une expertise reconnue du Retail, Nedap conçoit, fabrique et
commercialise dans le monde entier des technologies intelligentes dédiées à divers domaines comme la gestion des stocks
et la protection des articles. Ces systèmes connectés, maintenus à distance et communicants, sont conçus dès leur origine pour
une exploitation en magasin : robustes et simples à utiliser, ils sont vite opérationnels et permettent d’augmenter rapidement la
performance du point de vente, en facilitant les opérations d’inventaire, de recherche, d’encaissement et de traitement de l’antivol.
Les innovations Nedap apportent de la valeur ajoutée concrète aux Enseignes et génèrent un ROI rapide grâce à un juste coût
d’acquisition et d’exploitation.
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