
 REVOLUTIONNER ENSEMBLE L'INDUSTRIE

DE LA GRANDE DISTRIBUTION

Transformer 
Numériquement 
les magasins de 

bricolage

La solution complète 
RFKeeper combine 

l'efficacité prouvée de 
la RFID en utilisant la 

technologie DENSO WAVE 
avec le potentiel infini 
de l'IoT et l'analyse des 

données afin d'apporter les 
avantages du retail online 
au magasins de bricolage.



Contrôle Outils de 
gestion

Application 
Mobile

Analyse BI
& Tableau de 

bord

Cloud RFKeeper

Boutique

Détacheur de point de 
vente
Cabine d'essayage 
intelligente
(WIP) & Analytics
Inventaire
Réapprovisionnement 
en temps réel
Recherche d'articles
Validation de livraison

Transport

Validation des livraisons In / Out

Entrepôt

Inventaire
Validation des envois In / Out
Recherche

Usine

Validation de l'envoi
Inventaire
Kit de mise en service

Plateforme ouverte
enrichie par des 
partenaires
technologiques

Personnalisable 
pour chaque 
processus client et
flux de travail

Convient aux 
détaillants
de toutes tailles

Intégration sur 
place facile

Implémentations 
plug & play RFID 
Propriétaire

La plate-forme RFKeeper présente les avantages suivants

Voici comment ça fonctionne

Multi-lecteur
Étiquettes GS1 + non GS1 en comptage unique
Rapport de variance en temps réel

Inventaires

De la réserve au réapprovisionnement de la 
surface de vente
Trouvez les éléments manquants à l'aide 
d'indicateurs visuels

Réappro-  
visionnement

Surveiller le mouvement IN / OUT de la 
distribution des entrepôts et magasins
Validation au niveau de l'article par rapport à la 
commande d'expédition du fournisseur

Validation de 
livraison

Précis,
Suivi des 

Articles en 
temps réel 
et Contrôle 
d'inventaire



99% de précision 
de stock dans
la surface de 
vente

Réduction des 
pertes internes 
jusqu'à
80%

10 à 20% 
d'économie de 
stock

Précision d'inventaire
amélioré de 75%
à 99%, même pour les
détaillants non 
compatibles GS1

Augmentation 
des ventes en 
magasin et en 
ligne de 2 à 7%

100% de 
précision sur 
les validation 
de livraison

Cabines d'essayage 
intelligentes

Application de paiement 
en self service

Assistance interactive
recommandations de 
ventes croisé & vente 
initiative

Pick & Go
QR + RFID
Intégré avec RFID
Porte de sécurité

Affichage numérique

Porte de sécurité 
RFID

Catalogue, informations 
de disponibilité
Assistance interactive
Intégration transparente
avec RFID

Sécurité RFID
Compatible avec la plupart des
portes de sécurité
S'intègre à tous
Systèmes ERP / CRM / POS

REVOLUTIONIZING THE RETAIL INDUSTRY

RSI mesurable

Améliore la rentabilité: opportunités de ventes incitatives / 
promotionnelles, recommandations en temps réel, assistance interactive

Génère une source inestimables de données: nombre / type 
d'articles essayés, taux de conversion par article / client, etc

Expérience client extraordinaire en magasin



Contactez-nous: 
www.rfkeeper.com  |  info@rfkeeper.comREVOLUTIONIZING THE RETAIL INDUSTRY

Contactez-nous: 
www.denso-wave.eu  |  info@denso-wave.eu

Inventeur du QR Code®

DENSO WAVE est l'expert de solutions de la collecte mobile 
de données

Vaste gamme de lecteurs robustes de codes-barres, de codes 2D et RFID

Il capture les données qui alimentent les solutions RFKeeper:
Le lecteur RFID UHF SP1

700
Lit jusqu'à 700 étiquettes RFID
par seconde selon l'environnement 
d'exploitation

Permet une lecture très rapide 
et  jusqu'à une distances de13 
m, couvrant une superficie allant 
jusqu'à 530 m2

L'antenne dipôle croisée lit 
les tags RFID dans toutes les 
directions

Nécessite une connexion 
Bluetooth avec un terminal 
portable pour le transfert de 
données capturées


