
Via la plateforme logicielle NexCap®, toutes 
les informations associées à vos conteneurs 
(localisation, état, quantité, contenance,  
conformité, dernier contrôle, etc.) sont 
disponibles en temps réel et archivées 
automatiquement. 

Vous disposez ainsi d’une maîtrise et d’une 
traçabilité complète des mouvements de 
vos conteneurs vous garantissant des gains 
en sécurité et en productivité.

SOLUTION RFID MOBILE DE GESTION 
ET SUIVI DE CONTENEURS

NexCap® MAT

GAINS
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Gamme de produits NexCap® :

Qualité : maîtrise totale du nombre de contrôles réglementaires par conteneur

Productivité : planification et suivi des opérations de manutention

Réglementaire : contrôle des inspections réglementaires DI 127 et DI 82

Sécurité : suivi de l’état, de la localisation et de la conformité de chaque conteneur

APPLICATIONS LOGICIELLES 
METIER

La solution NexCap® Mobile 
Assets Tracking est composée de 
trois éléments :

Tags RFID UHF passifs 
permettant l’identification 
et la traçabilité unique de 
vos conteneurs ainsi que 
de leur localisation de 
stockage.

Lecteurs mobiles 
industriels (PDA) équipés 
de lecteurs RFID UHF 
500mW, pour l’identification 
de vos conteneurs et la 
saisie d’informations sur le 
terrain.

Suite logicielle NexCap® 
composée d’une interface 
métier installée sur les 
lecteurs mobiles et d’une 
interface Web permettant 
une consultation et 
administration à distance 
de l’ensemble de la solution 
NexCap®.

Conteneurs

NexCap® Mobile Assets Tracking est une solution mobile complète de gestion des 
conteneurs par RFID en milieu industriel.

Equipées de tags RFID UHF passifs, vos conteneurs sont identifiés, inventoriés et 
localisés en temps réel.
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Identification unique

Contrôles réglementaires DI 127 - DI 82

Inventaire automatique

Planification des opérations de manutention

Conteneurs

Identifié par un tag RFID UHF, chaque conteneur à contrôler et chaque localisation 
du conteneur est unique.
En cas d’erreur d’identification ou de mauvaise localisation du conteneur, l’utilisateur 
est immédiatement alerté via son lecteur mobile (PDA).

La solution  NexCap®  permet d’améliorer l’efficacité des contrôles réglementaires 
internes et externes des conteneurs. 
Les agents de contrôles munis d’un lecteur mobile peuvent contrôler l’état, le 
contenu et les déplacements de chaque conteneur. La solution permet l’historisation 
des contrôles effectués et la restitution de rapports de contrôles et de bilans de vie 
des conteneurs.

La solution  NexCap®  restitue une vision globale en temps réel de l’état de vos 
conteneurs par aires de stockage et permet de trier les conteneurs selon leur 
catégorie / localisation / état et d’obtenir des informations sur leurs caractéristiques.

NexCap®  permet la planification et le suivi des opérations de manutention affectées 
à un PDA. La solution permet de mettre à jour la localisation de chaque conteneur 
suite à l’envoi et/ou réception sur chaque aire de stockage.

Equipements Incendie

NOS
APPLICATIONS

Outillages

Elingues / Moyens de 
levage

Equipements de Sécurité

Pièces de rechange

NEXCAP® WEB

Inventaire automatique temps réel des stocks

Localisation de matériels

Remontée d’alertes (conteneur endommagé, contenu 
indéterminé, etc.)

Historique et traçabilité des déplacements de conteneurs

Rapport de contrôles

Export de données

Planification et affectation d’opérations terrain (mouvements)

Rapport d’inventaires

Administration (création, modification, suppression)
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CARACTERISTIQUES LOGICIELLES


