
DirectView est une solution Plug n Play de suivi d’actifs permettant aux entreprises de 
surveiller et contrôler leur supply chain en temps réel avec une combinaison unique 
Bluetooth, GPS et wireless.

www.directview.fr
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Reinventing Asset 
Tracking

La Supply chain doit faire face à de nombreux challenges qui ne sont pas résolus avec les 
solutions actuelles (RFiD, Code barre, etc.):

● Manque de précision: retards de livraison, pertes de marchandises
● Traçabilité limitée: pas de tracking temps réel, localisation des produits incertaine
● Mauvaise gestion des articles: inventaires difficiles et tournées inefficaces.

Améliorez votre gestion de supply chain avec DirectView et 
surclassez vos concurrents

DirectView a pour objectif d’aider les organisations à réinventer leur supply 
chain afin de générer une valeur ajoutée continue et durable:

● Contrôler les opérations de la supply chain en détails
● Améliorer le tracking individuel des marchandises en bénéficiant des 

dernières technologies IoT
● Permettre une gestion d’inventaire et d’authentification précise.

DirectView en quelques mots

Plug-n-Play
Installation modulaire 

simple et personnalisée

 Scalable
Accroissement du trafic 

sans dégradation des 
performances

Future Proof
Mises à jour régulières et 
automatiques,  activation de 
nouvelles fonctionnalités à 
distance

Haute précision
Localisation à 30cm

End-to-end
Lean management avec 
des informations 
détaillées sur les flux de 
production



Bénéfices
● Contrôle: DirectView procure une visibilité de bout en bout de votre supply chain 

(traçabilité et temps réel). Des alertes de franchissement de zone vous avertissent 
de tout mouvement au delà d’une zone déterminée.

● Simplicité: DirectView est une solution plug-n-play simple à configurer: Scanner le 
tag, Fixer le tag sur un objet, Suivre l’objet.

● Economies: DirectView est une solution économique - améliore les inventaires, suit 
et authentifie les marchandises, facilite les tournées, lutte contre le vol.

• Durée de vie 10 ans
• IP67 résiste à l’eau et à la poussière
• Fréquence 10 seconds
• Bluetooth 5.0 Rayon 160 meters
• Suivi Température avec alertes
• 54mm x 25mm x 6,8mm

Unique, patented technology 
used to provide end-to-end 
direct view of tracked items.

• GPS/GNSS
• Capteur solaire 
• Présent 24/7
• Connectivité cellulaire mondiale
• Tracking Google map 
• IP67 résiste à l’eau et à la poussière
• Boîtier polycarbonate ultra résistant
• 320mm x 150mm x 180mm

Le Spotter transmet 
les données depuis 
et vers plus de 500 

PopTags 
simultanément sur 
un serveur Cloud.

Patented Technology
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About

• Durée de vie 3 ans
• IP67 résiste à l’eau et à la poussière
• Fréquence 10 seconds
• Bluetooth 5.0 Rayon 160 meters
• Suivi Température avec alertes
• 45mm x 25mm x 3,5mm


