
Sécuriser vos 
composants

produits



Pourquoi Advanced Track and Trace?



«… for its involvement in the development of major technological innovations, likely to
have a long-term impact on businesses and society. In addition, proof of visionary
leadership and showing all signs of a market leader in the future.»

(WEF report extract)

Advanced Track and Trace: 
un Technology Pioneer…



Authentification Forte

Traçabilité Unitaire

Relation Client



Garantit l’authenticité

RÉPONSE
INSTANTANÉE

VRAI
OU FAUX

Code original 
(numérique)

Qualité = 100%

Code contrefait
Qualité < 50%



OFFSET LETTERTYPE

LASER (metal) SHIM (Ni)

FIB – 600nm

DIGITAL OFFSET FLEXO

LASER 
(polycarbonate)

STEEL MOLD LASER UV 800nm

ROTOGRAVURE

INKJET (DoD) LASER (plastic)

MOLDED (Abs) FIB/HOLO

RESINE
Integrated circuits

STEEL
Bearing

METAL
Bottle screw cap

ABS
Seal

Cardboard
Perfume box

Vallum
Banknotes

Une technologie agnostique: 

Tout matériau, tout support, tout process.



Variabilité UNITAIRE Pré-imprimée

✓ Authentification
✓ Traçabilité
✓ Anti-manipulation
✓ Aggregation
✓ Relation Client



Variabilité à la demande

Recevez un
fichier

prêt à imprimer
adapté

à votre besoin

Consultez-nous pour maîtriser la traçabilité unitaire
• dans votre production
• chez vos fournisseurs

✓Garantie d’unicité et d’intégrité
✓Hébergement Haute sécurité
✓Récupération des données
✓Optimisation des consommables

Fourniture de fichiers
adaptés à votre process 

et à vos volumes



Codes normés, privés, graphiques, cachés…

Digital Link



• Enregistrement et contrôle des variables
• Publication des données produit
• Filiation produit / caisse / palette
• Suivi en stock
• Préparation et expédition de commandes

Logiciel de traçabilité

Du conditionnement manuel à la ligne haute vitesse



Relation Client
Simplifiez l’engagement de vos clients et étendez 
votre CRM

• Un code par produit: accès par simple scan smartphone.

• Des liens dynamiques qui vous permettent de renouveler votre 
contenu online selon vos besoins et votre stratégie.

• Garantissez à vos clients une relation sécurisée et vous les 
protégez des fraudes online telles que usurpation d’identité ou 
hameçonnage.

• Développez votre business intelligence analytique.

• Donnez à votre force de vente des données uniques sur les 
utilisateurs.



Le Track & Trace ATT



Une solution modulaire de bout-en-bout



Une suite logicielle complète, en local ou SaaS



www.advancedtrackandtrace.com


