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> LE PRODUIT : SOLUTION ACUITY, TRAÇABILITÉ RFID POUR LE SUIVI ET LA GESTION DU LINGE PROFESSIONNEL 
 

La solution ACUITY est un système complet basé sur une 
étiquette RFID cousue ou collée à chaud sur le vêtement 
permettant d’identifier et de localiser précisément des centaines 
d’articles textile. ACUITY permet d’obtenir un inventaire temps 
réel et une analyse de localisation, d’usage et de cycle de vie d’un 
ensemble de vêtements. 
Les avantages de la solution ACUITY sont :  
 Éliminer le travail manuel laborieux et imprécis de comptage du 

linge à chaque étape du cycle (inventaire, envoi en blanchisserie, 
retour de la blanchisserie, livraison, etc…) ; 

 Optimiser les rotations de stock entre la blanchisserie et le site 
d’utilisation du linge ;  

 Réduire les risques de rupture de stock ; 
 Anticiper les plannings de livraison ; 
 Améliorer d’une façon globale le processus de traitement du 

linge. 
 

> L’ENTREPRISE 
TAGSYS transforme la façon de connecter, communiquer et interagir avec les objets. TAGSYS conçoit des 
systèmes de gestion d’inventaires qui optimisent l’ensemble de la chaine logistique, permettant ainsi aux 
entreprises de mieux contrôler leur stratégies de prix, d’augmenter leurs ventes et améliorer la 
satisfaction de leurs clients. 

TAGSYS suit une approche stratégique dans le développement de sa technologie en créant des systèmes standards de gestion d’inventaire en 
temps réel et/ou de traçabilité des objets sur des marchés verticaux ciblés, tels que le secteur du prêt à porter, du luxe, et du marché 
de la location / entretien du linge et du vêtement de travail. Depuis plus de 15 ans, TAGSYS bénéficie d’une expertise RFID 
reconnue en milieux contraignants. TAGSYS est membre actif du pôle de compétitivité SCS depuis 2006. 

 

 

> PRODUIT ISSU DU PROJET 

 PAC ID Textile 
 Appel à projets : FUI AAP8 
 Budget :  2.7M€ 
 Durée du projet : 36 mois 
 Fin du projet : Novembre 2012 

 
> LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 

 Création de 5 emplois  
 5M€ de chiffre d’affaires 

(2014) dont 80% à l’export 
 3 brevets en cours de dépôt 

dans 12 pays 
 
> SITE WEB  

 www.tagsysrfid-acuity.com  

SOLUTION ACUITY 

http://www.tagsysrfid-acuity.com/

