
Le suivi des flux de marchandises et d’informations est primordial non seulement pour la logistique de la distribution, 
mais aussi pour la gestion des retours. Savoir à tout moment où se trouve chaque marchandise augmente la 
transparence du processus et offre un avantage net aussi bien au logisticien qu’au client. Pour cela, on utilise des 
étiquettes RFID dont les données peuvent être lues, modifiées et réécrites. Par exemple, il est possible de 
sauvegarder sur les étiquettes RFID un grand nombre d’informations sur la relation client-fournisseur normale : 
bon de livraison, bon de commande, etc. Cela permet non seulement d’économiser des ressources, mais aussi de 
gagner un temps précieux pour le personnel. 

Le grand avantage mais aussi le principal défi de la technologie RFID réside dans la possibilité de lire simultanément 
plusieurs conteneurs d’un lot, sans que les transpondeurs perturbent l’environnement. 

Le portique de lecture RFID RFGS (Radio Frequency Gate System, portique radiofréquence) permet d’effectuer cette 
lecture par lots. Il est optimisé pour les colis sur palette, avec une vitesse de lecture excellente et la possibilité de faire 
coexister plusieurs systèmes à proximité les uns des autres. Dans le tunnel RFID RFMS (Radio Frequency Modular 
System, système modulaire radiofréquence), la lecture des étiquettes s’effectue par produit sur le dispositif de 
chargement. SICK a su répondre aux exigences extrêmement complexes des applications grâce à l’intégration poussée 
des deux systèmes. 

RFGS Pro : l’intelligence des capteurs intégrée dans un système performant

Le RFGS Pro offre tous les avantages d’une identification fiable des marchandises à l’entrée et à la sortie. Son algorithme 
intelligent d’affectation lui permet de filtrer les étiquettes RFID lues. Les marchandises qui se trouvent à portée de 
lecture, mais ne doivent pas être affectées, sont ignorées. Cela permet d’identifier précisément les entrées et sorties 
réelles de marchandises, avec la détection du sens de circulation. 

Pour l’optimisation des processus de la chaîne de livraison, le système 
Track&Trace RFGS Pro constitue une solution flexible et intelligente de 
gestion des entrées et sorties de marchandises en logistique. Le système 
est composé de plusieurs solutions SICK éprouvées : unités de lecture/
écriture pour l’identification RFID, contrôleur central avec algorithme 
d’affectation intégré, scanner laser 2D pour la détection des objets, de 
leur vitesse et de leur sens de déplacement. Cela assure une affectation 
claire et décentralisée des étiquettes RFID, dans le portique. Les « faux 
positifs » sont ignorés sans recourir à de coûteuses licences logicielles. 
Les composants mécaniques industriels standards, très solides, et les 
assistants d’installation intégrés dans le système SOPAS de SICK 
permettent une mise en service simple et économique directement sur 
place. 

Nouvelle unité de lecture/écriture UHF « Power over Ethernet »

RFU620 : une solution compacte pour les applications à courte portée
S’il s’agit uniquement d’identifier des conteneurs, des caisses ou l’allée 
de stockage correcte, la nouvelle unité de lecture/écriture UHF RFID 
RFU620 est la solution idéale. Technique d’identification intelligente, elle 
permet une utilisation universelle même dans les applications extrêmes, 
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Avec le RFU620, SICK complète sa gamme de dispositifs UHF en y ajoutant une unité de lecture/écriture optimisée 
pour les moyennes portées et les emplacements exigus. De nombreuses fonctions de filtrage et plusieurs variantes de 
raccordement permettent de mettre en œuvre diverses solutions d’identification. 
 
Comme son grand frère RFU630, le RFU620 utilise la bande de fréquence 860-960 MHz. Cependant, contrairement à 
lui, il est optimisé pour les applications dans lesquelles les transpondeurs UHF conformes aux normes ISO/CEI 
mondiales doivent être identifiés à moyenne portée et à proximité les uns des autres. L’interface utilisateur SOPAS offre 
des outils assurant une intégration rapide, souple et simple. 

Géométrie optimisée des champs, fonctions de filtrage polyvalentes

Avec le RFU620, la puissance d’émission peut être réglée jusqu’à une portée de un mètre, ce qui lui permet de s’adapter 
à la situation de lecture. L’antenne de l’unité de lecture/écriture génère un champ de communication homogène et 
symétrique, dans lequel l’appareil peut lire / écrire des données sur chaque transpondeur de manière ciblée. La 
fonction « adaptive power control » permet au RFU620 d’augmenter de lui-même sa puissance d’émission jusqu’à ce 
qu’il détecte un transpondeur. Ainsi, il évite de détecter simultanément plusieurs transpondeurs. D’autres fonctions de 
filtrage concentrent la communication sur les transpondeurs présentant une structure de données particulière ou 
possédant une puissance d’émission minimale donnée, ou excluent la détection multiple d’un même transpondeur 
pendant une période donnée. Toutes ces possibilités garantissent une transmission sûre des données pendant les 
cycles de lecture aussi bien que d’écriture.

Nouveau : intégration via Power over Ethernet 

Le RFU620 s’utilise notamment en intralogistique pour l’identification des conteneurs et des emplacements de 
stockage. Sa forme compacte est particulièrement appréciée sur les chariots à fourches, car l’unité de lecture/écriture 
peut être disposée entre les fourches pour un encombrement minimal. Outre les interfaces et bus de terrain courants 
dans ces branches comme RS232/422, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, CANopen, PROFIBUS DP et PROFINET IO, le 
système offre pour la première fois l’option d’intégration Power over Ethernet (PoE). Pour les postes Kanban RFID 
simples, par exemple, cela évite d’avoir à disposer d’une alimentation électrique supplémentaire. Il suffit d’un simple 
câble, et l’unité est directement opérationnelle dans le réseau PoE. Le RFU620 offre ainsi la sécurité habituelle d’un 
investissement informatique d’avenir, d’autant plus que cette nouvelle unité de lecture/écriture est totalement 
compatible avec le standard IDpro, la stratégie multitechnologie des systèmes d’identification automatique de SICK. 
Enfin, la plate-forme de visualisation de SICK détecte et sauvegarde toutes les informations dans une base de données, 
en offrant pour les exploiter des fonctions étendues de recherche et de statistique.
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