du

Projet au P roduit

> LE PRODUIT : IRON TAG, TRAÇABILITÉ RFID POUR L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE
STid a développé une gamme innovante de tags métal, lecteurs et antennes RFID UHF répondant aux
exigences techniques et sécuritaires de l’industrie aéronautique : résistance aux variations de
températures
extrêmes,
spécifications
mécaniques dues aux environnements difficiles,
performances d’identification sur métal…
STid répond aux problématiques d’identification
sans contact des pièces aéronautiques visant à
apporter une fiabilité de traçabilité et une gestion
des
stocks
optimale.
Chaque
élément
aéronautique composant un avion ou hélicoptère
est identifié, suivi et peut contenir grâce à la
technologie RFID UHF un ensemble d’informations
(identification,
historique,
maintenance,
caractéristiques,...) garantissant un haut niveau de
sécurité, de traçabilité. La gamme de tags robustes IronTag® est conforme aux normes de l’industrie
aéronautique : ATA Spec. 2000 Chapitre 9.5 et SAE AS5678.
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Appel à projets : FUI AAP5
Budget : 6.5M€
Durée du projet : 36 mois
Fin du projet : Mars 2012

> LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

 Création de 10 emplois
 Des milliers d’IronTag dans
l’aéronautique et dans d’autres
secteurs.
 7 brevets déposés
> SITE WEB

 www.stid.com

> L’ENTREPRISE
Depuis 1996, STid est spécialisée dans les technologies d’identification « sans contact » par radiofréquence (RFID). STid conçoit,
fabrique et commercialise des lecteurs et tags destinés aux marchés de la sécurité et de la traçabilité industrielle. Leader sur son
marché, STid a développé des produits et solutions innovantes pour le contrôle d’accès haute sécurité et l’identification automatique
de véhicules (AVI). Notre expertise et savoir-faire en tant que constructeur RFID dans la traçabilité industrielle nous
permet de répondre aux problématiques de traçabilité en environnements difficiles dans les secteurs les plus exigeants comme
l’aéronautique, la santé, le transport et la logistique etc… Notre certification ISO 9001 mais également la confiance que
témoignent toujours nos premiers clients, sont autant de preuves du respect de nos engagements que de notre
volonté permanente d’amélioration de nos produits et services. STid est membre actif du Pôle SCS depuis 2006.

