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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Exclusif en France : NEXESS ouvre la première boutique en ligne 
RFID « pensée et conçue » pour le monde de l’Industrie. 

En ligne depuis le 4 mars 2013, le site Nexess Online Shop permet aux industriels de trouver rapidement et 
facilement le produit  RFID le plus pertinent selon leur problématique de suivi et de traçabilité. 

 

Sophia Antipolis – 11 Mars 2013 – NEXESS, spécialiste des solutions RFID innovantes de gestion de la sécurité au 
sein des installations industrielles aux contraintes environnementales sévères, annonce aujourd’hui l’ouverture de 
la première boutique RFID en ligne en France à destination des industriels : Nexess Online Shop 
(shop.nexess.fr). Outre de répondre aux attentes des industriels en quête des produits les plus pertinents selon leurs 
besoins métiers, ce site s’inscrit dans la philosophie de NEXESS de démocratiser la technologie RFID au sein de ce 
secteur d’activité clé. 

 

Forte de son expertise RFID dans le Nucléaire, secteur historique de l’entreprise, puis dans le Seveso et 
l’Aéronautique, NEXESS élabore depuis plus de 5 ans des solutions de suivi et de traçabilité qui s’appuient sur les 
meilleurs produits RFID durçis et industriels du marché. Cette expérience « terrain » l’amène aujourd’hui à 
démocratiser ses compétences RFID vers un plus large public d’industriels, en lançant une boutique RFID en ligne, 
intitulée « Nexess Online Shop ». Ce site permet à NEXESS de proposer désormais à ses clients et aux industriels de 
ces secteurs un large panel de produits de cette technologie qui couvrent une grande diversité d’applications - suivi 
de pièces de rechanges dans l’Aéronautique, traçabilité des équipements informatiques, etc.-  selon différentes 
problématiques de traçabilité et de suivi via RFID.  

 

« La variété des produits à tracer par RFID en termes de forme, de matière ou encore de taille rend le choix du tag 
RFID approprié difficile pour un utilisateur novice »  déclare Olivier ROUAULT, Chef de Produits chez Nexess. « En 
lançant notre boutique en ligne, nous faisons bénéficier à nos clients de notre expertise RFID en leur proposant des 
tags RFID pré-qualifiés pour leurs besoins spécifiques. Nous facilitons ainsi l’accès aux produits RFID industriels au 
plus grand nombre. ». 

 

Exhaustive, la boutique en ligne "Nexess Online Shop" regroupe une gamme très complète de tags RFID HF et UHF 
qualifiés pour des applications industrielles nécessitant un excellent rapport performance, fiabilité et coût. Les 
produits des plus grands fabricants mondiaux de tags RFID y seront présents : Xerafy (www.xerafy.com), spécialiste 
des tags pour actifs métalliques et environnements sévères ou encore Omni ID (www.omni-id.com), leader des tags 
universels pour le suivi de la SupplyChain. NEXESS proposera également sa gamme de tags NexSafe® regroupant ses 
tags certifiés ATEX mais aussi ses tags spécifiquement conçus pour les environnements ionisants des industries 
Nucléaire. 

 

A propos de NEXESS 

Créée par Frédéric GALTIER en 2007, NEXESS offre des solutions RFID automatisées de surveillance temps réel des 
flux de personnes et d‘objets, ainsi que des processus, pour les entreprises aux contraintes environnementales 
sévères (Nucléaire, Seveso, Aéronautique). Les produits NEXESS permettent d’augmenter la productivité de ces 
installations tout en assurant la conformité des opérations surveillées aux procédures de sécurité.  Basée sur une 
technologie RFID spécifique et durcie, la gamme de tags RFID développée par NEXESS a été qualifiée et certifiée 
pour fonctionner dans des environnements radioactifs tels que les installations nucléaires et explosifs tels que les 
installations Seveso. (Plus d’information sur www.nexess.fr). 
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