

iD Top, l’inventaire intelligent et discret
Pour répondre aux besoins et aux normes d’agencement
des boutiques d’aujourd’hui, nous avons développé
le système iD Top, une solution de surveillance
électronique des articles (EAS) dissimulée au plafond
qui réduit les pertes, améliore la disponibilité des
produits et peut couvrir de vastes entrées. C’est une
solution EAS idéale pour les enseignes.

Dégager les entrées de boutique
Le système iD Top est un lecteur RFID intégré à la pointe
de la technologie qui peut facilement être installé au
plafond à l’aide de câbles d’acier quasi invisibles ou
d’un support VESA standard.
Son format compact et élégant s’intègre à toutes les
boutiques, laissant l’entrée de celle-ci dégagée. iD Top
peut être utilisé seul en tant que système EAS RFID ou
en tant qu’évolution des systèmes EAS traditionnels
existants vers la RFID.

Solution RFID clé en main
Même si une enseigne n’a pas encore déployé la
technologie RFID, le personnel du magasin peut
simplement apposer des étiquettes RFID rigides préprogrammées sur les articles et utiliser iD Top à des
fins d’EAS, sans aucune intégration logicielle.
Le fait qu’il soit clé en main fait de iD Top un premier
pas idéal vers la RFID, car il peut facilement être intégré
à une solution RFID complète par la suite.

À propos de Nedap



Nedap offre des solutions pratiques
pour résoudre les problèmes
auxquels
sont
généralement
confrontés les détaillants du
monde entier. Notre mission est
d’aider les détaillants à disposer en
permanence des produits dont ils
ont besoin.
Dans cet objectif, nous proposons
des solutions de pointe répondant
aux divers besoins de nos clients en
matière de gestion des stocks et de
prévention des pertes.
Nous nous engageons à faire
progresser vos revenus en vous
aidant en permanence à réduire les
pertes de vos boutiques et à évaluer
votre inventaire plus fréquemment
afin d’optimiser la disponibilité de
vos articles.

Présence mondiale
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Les solutions Nedap s’appuient
sur 40 ans d’expérience au niveau
mondial, de connaissance du marché
et de collaboration étroite avec les
leaders du commerce de détail.

Chez Nedap, nous sommes le
partenaire de confiance des leaders
du commerce de détail qui utilisent
nos solutions pour la prévention des
pertes, la gestion des inventaires et
le suivi des articles en boutique.
Consultez nos études de cas
pour découvrir comment d’autres
enseignes utilisent nos solutions.

Nos activités internationales sont
soutenues par un réseau souple de
partenaires agréés présents dans le
monde entier. Nos partenaires nous
représentent et soutiennent nos
clients internationaux sur la totalité
des marchés de la vente au détail
concernés dans le monde.
Nedap Retail dispose de bureaux aux
Pays-Bas, en France, en Allemagne,
au Royaume-Uni, en Espagne, aux
États-Unis, en Chine et à Hong Kong,
mais aussi de partenaires certifiés
dans plus de 120 autres pays.
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