
Reinventing Asset Tracking



La chaîne logistique fait face à de 
multiples challenges...

Manque d’exactitude

Inventaires fastidieux et 
incompletsExplosion des SKUs

Erreurs ou retards de livraisons, 
quantités incomplètes

Traçabilité limitée
Pas de suivi en temps réel, perte 
et vols de nombreux produits / 
contenants



La technologie code barre n’apporte pas de suivi 
en temps réel et ne permet pas d’éviter les pertes 
et erreurs.

La technologie RFiD nécessite une infrastructure 
lourde et des processus contraignants.

Les technologies Sigfox et LoRa pour faire de la 
géolocalisation donne des résultats très 
médiocres.

La télématique ne permet pas de suivre des 
articles.

… que les solutions existantes n’adressent 
que partiellement
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Erreurs de collecte/livraison
Vols et pertes

Retards

Mauvaise optimisation des matériels et outils de 
production (localisation, utilisation)
Coordination de production limitée

Erreurs de préparation

Inventaires fastidieux
Pertes/Vols

Erreurs de préparation

Erreurs de livraisons
Insatisfaction

Les problèmes de la Supply Chain

Flottes de véhicules en charge des expéditions/livraisons

Tier 1 Fabricant Entrepôt Détaillant Client



est une solution plug n play de suivi de marchandises 
permettant de monitorer et contrôler l’état des flux logistiques 
en temps réel



Suivi en temps réel continu
De la production jusqu’à la livraison

Suivi de performance
Dashboard, KPIs et reporting

Sécurité
Geofencing et alertes

Authentification
Identifiant unique pour chaque bien ou 
marchandise

Un contrôle intégral des marchandises et 
des flux



PopTag10
• Bluetooth 
• Rayon 160m
• Durée de vie: 10 ans

PopTag3
• Bluetooth 
• Rayon 160m
• Durée de vie: 3 ans

Spotter
• GPS, GLONASS, SBAS, 

QZSS, BeiDou et 
Galileo

• Worldwide Wireless 
Connectivity

• Batterie & Capteur 
Solaire

Récepteur fixe ou mobileSuivi d’actif

Secret sauce - Mode de fonctionnement



Détection à distance via application 
smartphone

Recherche et détection du PopTag le 
plus proche

Geofencing et alertes

Enregistrement de PopTags



Scan - Attach - Track

Scan
Scannez le tag pour 
l’enregistrer dans la base 
de données

Track
Suivez vos biens et 
marchandises en temps 
réel

Attach
Fixez-le tag à un bien ou 
une marchandise

   



Boîtiers Spotter en périphérie = Lecture sans contact des 
PopTags dans le périmètre couvert

Solution modulaire en mode fixe sur site...

Stocks en temps réel

Suivi de production

Suivi des matériels



...et/ou en mode nomade

Suivi de marchandise en temps réel

Suivi de collecte/livraison

Détection de vol



Pourquoi DirectView?

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



Maîtrise complète des collectes/livraisons (quantités, retards, destination)
Diminution des pertes/vols

Maîtrise des matériels et outils de production
Suivi de production en temps réel

Conformité des commandes

Diminution des pertes/vols
Inventaires en temps réel

Conformité des commandes

Conformité des 
livraisons

Satisfaction

Une maîtrise de bout en bout

Flottes de véhicules en charge des expéditions/livraisons

Tier 1 Fabricant Entrepôt Détaillant Client



Contrôle

Visibilité complète des flux 
logistiques, en instantané et a 

posteriori

Alertes en cas de sortie de 
zones

Conformité des 
expéditions/livraisons

Simplicité

Solution prête à l’emploi, 
configurable et évolutive

Automatisation des processus

Ergonomie des applications

Economies

Gain de temps au niveau des 
inventaires et de la localisation 

des marchandises

Réduction du TCO grâce à la 
diminution des pertes/vols de 

marchandises

Augmentation de la 
productivité

Quels bénéfices?
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Contrôle Economies

Next steps

Durée de un mois

20 PopTags à disposition

1 Spotter

Montant unique

Test
Durée de 4 ans

Quantité de PopTags illimitée

Quantité de Spotters illimitée

Montant en fonction des quantités 

Contrat



Mise en place

Commande Livraison
des Spotters, PopTags et 
des notices d’installation

Configuration
> Importation des PopTags 

dans le compte
> Envoi des logins/mdp de 

l’application DirectView

      

Activation
> Installation des Spotters 
par le client, activation via 
clé DSUB
> Installation des PopTags 
par le client et activation 
immédiate 
(Scan-Attach-Track)



51 rue de la république
76250 Déville-lès-Rouen

Tel 02 35 76 47 06



Annexes



Pricing

Par exemple:
> 600 000 PopTag

1€/an/PopTag* **
(0,083€/PopTag/mois)

*Engagement 4 ans minimum
** Facturation au trimestre d’avance

*** Mise en œuvre par le client

Aucun coût supplémentaire
Infrastructure fournie*** 

Un modèle économique disruptif pour toutes les dimensions de 
structures



Une architecture simple et robuste assurant un service solide, 
efficace et scalable.

Intégration aux systèmes clients existants avec API et Web 
Services.



Fiche Technique

PopTag10
• Bluetooth LE 4.2 / 5.0
• IP67
• Period 10 seconds
• Range 160 meters
• Dimension 54x25x6,8mm
• Lifetime 10 years

PopTag3
• Bluetooth LE 4.2 / 5.0
• IP67
• Period 10 seconds
• Range 160 meters
• Dimension 45x25x3,5mm
• Lifetime 3 years

Connectivité Mobile
• Dual-Band UMTS/HSPA+ 900/2100MHz
• Quad-Band GSM/GPRS/EDGE 

850/900/1800/1900MHz
• Upgradeable to LTE-M/Cat 1
Composants actifs
• GPS Location: 16 channel, GPS 

L1/GLONASS, SBAS, QZSS, BeiDou and 
Galileo

• Accelerometer: full scale: ±2/±4/±8/±16 g
• Untethered Dead Reckoning: Triaxial 

accelerometer & triaxial gyroscope
• Bluetooth LE enabled:
• Measures: 320mm x 150mm x 180mm
• Weight: 1300 grams
Alimentation
• Battery: Custom Lithium Ion, 18,200mA, 

certified to IEC62133
• 12/24V charging

Contraintes environnementales
• Operating ambient temperature: -30°C 

to 85°C
• Non-operating temperature: <-30°C 

>85°C
• Protection: IP67 dust and immersion
• Patented battery protectionPatented 

outgassing protection
• Certified to CE, WEE, RoHS, IP67


