Solutions d’identification et de traçabilité RFID
Éragny (95610), France

Description
Nedap France intervient depuis plus de 20 ans dans les solutions d’identification et de traçabilité RFID avec des solutions fiables et
innovantes.
Notre activité Retail aide les enseignes à répondre chaque jour aux besoins de leurs clients, en augmentant la disponibilité de leurs
articles.
Pour ce faire notre mission, possible aujourd’hui avec la RFID, est de tracer les produits de leur fabrication jusqu’à leur vente, afin
d'offrir aux retailers une visibilité en temps réel sur les stocks, quelle que soit leur provenance.
Grâce à notre solution logicielle iD Cloud, les enseignes peuvent utiliser leur réseau de magasins pour l’exécution des commandes
omnicanales, et ne plus rater une vente.
La facilité d’implémentation et d’utilisation de notre solution permet un déploiement rapide à grande échelle, et offre un stock unifié
fiable sur l’ensemble de votre réseau.

Prestations
- Logiciel de gestion de stock RFID en Cloud
- Traçabilité sur toute la chaîne d'approvisionnement
- Matériel RFID (Matériel mobile, fixe, antenne antivol et lecteur de caisse)
- Prise en charge de l'intégration et du déploiement
- Solution de comptage et d'analyse de flux

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : Camille Anquetin
Adresse e-mail : camille.anquetin@nedap.fr
Téléphone : 01 61 03 03 02

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 1997
Taille de l'entreprise : PME < à 250 personnes

Mes points forts
Atout n°1 : Solution en Cloud robuste et évolutive facilement intégrable à votre SI (API)
Atout n°2 : Déploiement international à grande échelle dans des délais courts grâce à une solution intuitive

Atout n°3 : Aucune infrastructure IT nécessaire en magasin

Filière cible
Toutes Filières :
Bâtiment Bricolage :
Bijouterie, Horlogerie :
Transport Et Logistique :
Textile : 1
Technical Industries :
Cosmétique : 1
E-commerce : 1
Equipement De La Maison : 1
Fiduciaire :
Food-service :
Loisirs :
Produits Frais :
Santé :
PGC :
Vin & Spiritueux : 1

Clientèle cible
TPE < à 10 personnes :
PME < à 250 personnes : 1
ETI < à 5000 personnes : 1
GE >= à 5000 personnes : 1
Toutes tailles d'entreprises :

Activités des éditeurs de logiciels / intégrateurs
Création Marketplace :
Création site e-commerce :
Outil de gestion de flux marketplace :
Outil de gestion commerciale (ERP) :
Outil dématérialisation transaction comm :
Outil de gestion client (CRM) :
Outil gestion documentaire (GED) :
Outil de gestion logistique WMS/OMS/WCS :
Outil de gestion product Data PIM / BIM :
Outil de gestion transport (TMS) :
Outil de gestion de traçabilité (MES...) : 1
Reconnaissance par image :
Solution Blockchain :
Solution de reverse logistique :
Solution IOT :
Solution RFID : 1

Activités des prestataires de services numériques
Agence marketing et communication :

Application consommateurs :
Base de données : 1
Panélistes :
Publicité digitale / retargeting :

Activités des fabricants de matériel
Balances et bascules pour l'industrie :
Editeur, imprimeur d'étiquette :
Matériel de lecture Codes à barre :
Matériel d'impression :
Matériel RFID : 1
Solution de marquage et codage industrie :
Système de caisse - POS : 1
Vérificateur de conformité des codes :

Activités des cabinets de conseil
Conseil en Data Management :
Conseil en Finance :
Conseil en stratégie :
Conseil en traçabilité : 1
Conseil en Management / Organisation :
Conseil en Supply Chain Management : 1
Conseil en IT / SI :
Organisme certificateur :

Localisation
8 Chemin d'Andrésy,
95610 Éragny
France

