
Etiquettes papier & étiquettes rigides 
Système IAS RF 8,2MHz 



Expert dans la fabrication 
d’étiquettes antivol
Nedap met à votre disposition toute son expertise et son savoir-faire dans le développement d’étiquettes 

RF de haute qualité pour vos systèmes IAS (Intelligent Article Surveillance), et vous conseille efficacement 

sur les procédures de pose ainsi que sur la mise en œuvre de l’étiquetage à la source dans votre chaåne 

d’approvisionnement.

Nous estimons que la clé d’un système efficace de prévention des pertes est la fiabilité. En effet chaque 

élément de votre système de surveillance électronique intelligente des articles (IAS) est important: les 

étiquettes de protection, les désactivateurs ou les détacheurs en caisse et bien entendu les antennes 

placées en sortie de magasin doivent àtre toujours opérationnels et compatibles avec vos protections. 

Si un seul de ces éléments ne fonctionne pas de manière optimale, l’efficacité du système IAS est 

significativement réduite, et les antennes risquent màme de ne pas émettre d’alarme ou bien d’en 

émettre des fausses.

Pourquoi choisir Nedap?
• Etiquettes 100% testées: qualité garantie par l’application d’exigences élevées de fabrication

• Large gamme d’étiquettes et de solutions sur mesure

• Véritable savoir-faire pour la qualité, la production et la pose des étiquettes

• Réelle expérience dans les programmes d’étiquetage à la source - sécurisant vos investissements 

tant au niveau des étiquettes que du matériel en magasin





La meilleure des protections pour 
tous types de produits
Nedap met à votre disposition une gamme complète d’étiquettes pour protéger tous vos produits de manière 

optimale. Si vous le souhaitez, nous pouvons personnaliser vos étiquettes avec vos couleurs, un texte et votre 

logo. L’étiquetage à la source de nos étiquettes est compatible avec tous les segments de marché:

• Grande distribution

• Vàtements, chaussures, et accessoires

• Santé & Beauté

• Electronique & Multimédia

• Bricolage



Etiquettes papier
Afin de sécuriser parfaitement tous les produits, nos étiquettes papier s’adaptent aux besoins spécifiques de 

chaque segment de marché. Nedap propose ainsi des solutions de protection spécialisées pour les produits 

alimentaires congelés et glacés, les petits produits comme les bijoux ou les cosmétiques ainsi que des 

étiquettes non réactivables pour les vàtements étiquetés à la source.

Options include:

• Shape: round, square, rectangular.

• Top layer: paper, thin paper, (waterproof) plastic.

• Adhesive: regular, Post-It, waterproof.

• Look: white / black, transparent, branded (text, color, image).



Qualité et désactivation

Une solution efficace de prévention des pertes nécessite des étiquettes de haute performance. C’est pourquoi 

Nedap met en place des processus qualité exigeants et teste la fréquence et la performance de 100% des 

étiquettes produites. D_autre part, nous contrìlons constamment les niveaux de désactivation des étiquettes 

afin d’àtre sñrs qu_elles puissent toutes àtre définitivement désactivées lors de la vente en magasin. Les 

étiquettes qui ne correspondent pas à nos standards sont remplacées. Nedap est lœunique fabriquant à vérifier 

chacune de ses étiquettes avant qu_elles ne quittent lœusine.

Pour garantir la meilleure désactivation en magasin, nous avons développé la désactivation intelligente. 

Ce système détecte et désactive les étiquettes de manière optimale, màme lorsque les produits sont très 

rapidement scannés.
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Etiquettes rigides & accessoires

Grâce à notre gamme complète d’étiquettes rigides et d’accessoires, vous choisissez la protection qui vous 

convient le mieux. Et parce que nous savons que la mise en valeur de vos produits est essentielle, nous 

produisons des protections adaptées aux différentes caractéristiques de vos produits. Elles sont ainsi assez 

discrètes pour ne pas gàner vos clients pendant leurs achats, mais en màme temps assez visibles pour agir 

comme un dispositif efficace de dissuasion. Pour vous garantir une prévention des pertes toujours aussi 

efficace, les étiquettes rigides et les accessoires de Nedap intègrent toujours les toutes dernières technologies 

et matériaux.



Etiquetage à la source: augmenter 
l’efficacité et la sécurité
L’étiquetage à la source vous permet de réduire les coñts de pose et d’être sûr que vos produits soient 

immédiatement disponibles à la vente.

Vous contrìlez la sécurisation de vos articles directement depuis lœusine et vous supprimez le temps alloué à 

l’étiquetage dans les magasins.

L’étiquetage à la source a un impact sur votre chaåne d’approvisionnement et en engage tous les acteurs. 

C’est pourquoi Nedap s’assure toujours que les modifications soient bien intégrées sur le long terme dans 

votre chaîne d’approvisionnement. Afin de vous assurer de la réussite de votre projet et de vous faire profiter 

rapidement des bénéfices qui en découlent, nous vous accompagnons jusqu’à sa concrétisation.



Principaux avantages de 
l’étiquetage à la source :
• Réduisez les coñts opérationnels en magasin: la marchandise reçue est déjà équipée

• Réapprovisionnez rapidement les rayons: les produits reçus sont déjà pràts à la vente

• Protégez les articles comme vous le voulez: déterminez votre politique de sécurisation, celle-ci est 

appliquée de façon uniforme sur toute votre enseigne



Les services d’étiquetage à la 
source de Nedap incluent :
• La coordination

• Les ateliers et formations

• La plateforme de commande en ligne à usage des façonniers ou de vos fournisseurs

• Les comptes rendus

• La personnalisation

• Le soutien technique
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