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RFID

Toujours accessible
Easy-Track fournit une base de données protégée sur 
Internet pour héberger l'historique complet de vos biens. La 
direction reçoit des alertes quand des contrôles échouent, 
ainsi que des informations sur les réparations et les  
commandes. Des alertes sont également émises s'il y a 
un retard dans les tâches de contrôle ou de maintenance. 
Chaque produit est défini par des caractéristiques telles que 
la taille, la longueur, le numéro de série et le numéro de 
pièce. Il est aussi possible de créer une copie de sauvegarde 
de votre base de données en ligne.

Une technologie personnalisable
Easy-Track assure le suivi de vos biens. Modifiez au besoin la catégorie ou les  
caractéristiques d'un produit, ajoutez des listes de contrôle ou de test, des certificats ou 
tout autre document. Créez de nouveaux produits en usine ou sur le terrain. Rien de plus 
simple, puisque les modèles préremplis et les menus déroulants permettent de définir les  
caractéristiques de chaque article. 

L'identification par radio fréquence
Éliminez la paperasse et donnez plus d’autonomie à votre personnel
Easy-Track offre des outils novateurs pour rationaliser les tâches liées au contrôle et à 
la maintenance des données. L'informatique mobile, l'identification par radiofréquence 
(RFID) et des applications internet permettent de renforcer l'efficacité et la précision de 
votre entreprise, de celle de vos entrepreneurs et de vos clients. De plus, l'identification 
par radiofréquence réduit de façon considérable le nombre de documents papier.

Easy-Track utilise des puces électroniques RFID durables. Les 
lecteurs portables identifient rapidement et avec exactitude les 
données qu'elles contiennent et gèrent automatiquement les 
tâches de contrôle et de maintenance  : nul besoin de saisir 
manuellement les données. Ils détectent également les entrées 
et les sorties des produits, ainsi que leur déplacement vers un 
autre lieu. Les données se synchronisent à la base de données 
en ligne et les modifications sont automatiquement transférées 
aux équipes concernées.

Avantages de «Easy‑Track»

 ✔ Élimine les erreurs et les pertes de temps liées aux documents papier, aux télécopies et aux saisies multiples
 ✔ Évite la sous-utilisation des biens causée par un remplacement trop hâtif basé sur un calendrier d'exécution
 ✔ Permet la consultation des accès et le suivi des tâches grâce aux cartes RFID pour employés
 ✔ Envoie des alertes automatiques aux équipes de travail qui doivent effectuer les contrôles, les certifications ou 

toute autre tâche pertinente pour éviter les retards d'exploitation
 ✔ Héberge sur Internet une base de données protégée et accessible en tout temps comprenant l'historique des 

tâches de contrôle et de maintenance
 ✔ Gère les données des codes à barres et des numéros de série ordinaires
 ✔ Effectue l'horodatage afin de consigner le lieu et le moment des contrôles


