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La gestion de matériels stockés en 
magasin (outillages, appareils de 
mesure, consommables, etc.) est 
une problématique majeure dans 
l’Industrie depuis leur inventaire 
jusqu’au suivi des délivrances.

Une gestion approximative de 
ces matériels peut générer une 
importante perte de productivité 
mais également des impacts 
en termes de sécurité : temps 
d’emprunts / restitutions, 
délivrance de matériels hors 
période de validité, suivi des 
stocks et dates d’étalonnage, etc.

APPLICATIONS

GUICHET RFID 
NEXESS

GAINS

•	 Appareils de métrologie
•	 Outillages
•	 Pièces de rechange
•	 EPI
•	 Consommables
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Gamme de produits RFID Nexess :

Magasinage

Qualité : gestion automatisée des matériels (inventaire, étalonnage, maintenance)

Productivité : réduction du temps d’emprunt / restitution de matériels

Réglementaire : traçabilité Qui/Quoi/Quand/Ordre de travail

Sécurité : alertes automatiques sur matériels hors service ou hors date de validité

Basé sur une technologie RFID performante, le guichet RFID Nexess permet au 
magasinier de contrôler, gérer et enregistrer automatiquement les mouvements de 
matériels depuis le magasin de stockage. Chaque mouvement de matériels est tracé et 
horodaté (Qui, Quoi, Quand, Où).

Le guichet RFID Nexess est l’outil idéal pour la gestion et la délivrance d’outillages 
et de matériels depuis un magasin de stockage. Il permet un suivi automatique de la 
maintenance et des étalonnages du matériel et génère des alertes en cas de tentative 
de délivrance d’un appareil hors service ou hors date de validité.

Une fois le matériel déposé par le magasinier sur la zone de lecture RFID, l’utilisateur 
s’identifie	via	son	badge	RFID.	Le	matériel	emprunté	est	alors	associé	automatiquement	
à	l’utilisateur	identifié.



CARACTERISTIQUES

FONCTIONNALITES LOGICIELLES
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Recherche de matériels
Géolocalisation

Disponibilité du matériel

NexCap®
 Embedded NexCap®

 Web

Liste des emprunts
Qui, quand, quoi ?
Liste des emprunts

Gestion des matériels
Inventaire automatique

Départ / Retour étalonnage

Temps réel
Inventaires / stocks
Alertes

Traçabilité
Historiques
Fréquence d’utilisation

Administration
Utilisateurs
Matériels

Fonctionnement Stand Alone / Connecté (serveur distant)

Capacité de Détection Jusqu’à 15 tags RFID

Alertes Logicielles (Ecran)

Connexion Serveur Ethernet	/	Wifi	(option)

Dimensions (mm) L : 1500, l : 580, H : 370

Logiciel
NexCap® Embedded (guichet)

Plateforme Web NexCap® (poste distant)

Caractéristiques Extérieures

Lecteur de badge RFID HF
Ecran industriel tactile 15’’
Zone de détection RFID
Port USB

Services Pose de tags RFID sur outillages et matériels existants
Intégration de tags RFID dans outillages existants

Lecteur de badge RFID

Ecran tactile 15’’

Zone de lecture RFID

Outils équipés RFID

Magasinage

GUICHET
GUICHET RFID 
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