
Asset tracking
(Suivi des 
biens et 
équipements)

Ne cherchez plus vos 
équipements et autres 
actifs grâce à notre solution 
d’asset tracking. 
Savoir exactement où se trouvent vos équipements ou 
autres actifs peut vous faire gagner du temps lorsque vous 
devez les localiser pour les utiliser, les tester ou effectuer 
une maintenance. 

Ceci est valide pour tous types d'équipements mobiles, 
que ce soit des containers réutilisables, de l'outillage, 
des engins, des machines, des ordinateurs portables, du 
mobilier ou des produits finis. 

Intégrer la géolocalisation à vos processus est une 
excellent moyen pour supprimer les problèmes de 
recherche, de perte, de matériel inutilisé et d’entretien. 

Vous améliorez ainsi la disponibilité et le niveau de 
maintenance de vos équipements, vous optimisez vos flux 
et vous allez plus loin dans la traçabilité. 

Les avantages sont nombreux et faciles à atteindre!

SOLUTION – ASSET TRACKING

• Efficacité accrue
• Economie de temps
• Réduction des coûts
• Données en temps réel
• Responsabilité accrue
• Prévention des pertes et vols
• Amélioration de la sécurité
• Conformité avec les règlementations

Avantages



RFiD Discovery est la marque incontournable des solutions de tracking et de 
géolocalisation de Paragon ID.

Une multitude de 
technologies pour une 
géolocalisation adaptée 
à vos besoins et votre 
environnement
Notre solution d’Asset Tracking repose sur la 
géolocalisation en temps réel de vos équipements et 
autres actifs. Cette géolocalisation peut utiliser plusieurs 
technologies (Wifi, Bluetooth, RFID, etc.) pour s’adapter au 
mieux à votre situation. 

Quelle que soit la technologie de remontée des données 
choisie, il est indispensable de taguer vos équipements. 
Pour ce faire, nous proposons une large gamme de tags 
pour répondre à la très grande diversité des cas d’usage. 
Ces tags se fixent facilement sur les équipements et ne 
craignent ni les chocs ni l’humidité. 

Visualisation en temps réel
Dès que l’installation de votre site est terminée vous pouvez 
visualiser vos équipements, géolocalisés en temps réel, sur 
l’application Discovery. Elle est disponible en ligne sur tous 
les appareils connectés et est facilement intégrable aux 
GMAO ou à toutes interfaces de gestion. 

Administrateur, vous paramétrez facilement l’accès à votre 
personnel, vous gardez un visuel sur l’emplacement de vos 
équipements, sur l’historique de leurs déplacements et sur 
l’état des batteries.

Pourquoi choisir RFiD Discovery?

Mis en place dans un nombre croissant d'organisations, notamment dans de nombreux hôpitaux et sociétés 
industrielles, RFiD Discovery devient l’un des systèmes de RTLS les plus utilisés en France et au Royaume-Uni. 

La plateforme Discovery rassemble les expertises de Paragon ID en termes de RFID 
passive et active et des technologies telles que le Bluetooth Low Energy (BLE), le 
Wi-Fi et le GPS afin de déployer des solutions de géolocalisation et d’asset tracking 
adaptées à des problématiques et des besoins très variés. 

Vous pouvez aussi facilement paramétrer de nouveaux 
services ou ajouter de nouveaux matériels dans la base 
de données.

Utilisateur, vous localisez rapidement votre matériel et vous 
consultez les informations sur vos équipements, sans perte 
de temps.

Le système peut envoyer des alertes intelligentes et les 
informations qui vous sont désormais disponibles vous 
permettent de contrôler l'organisation des tâches et 
augmenter l'efficacité des opérations.
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