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Dural Tag, lancement d’un nouvel antivol
à la pointe de la technologie
Exaqtworld vient de mettre au point un antivol révolutionnaire destiné aux
professionnels du prêt-à-porter. Très performant et surtout ultra discret et léger, il
est la solution idéale face aux problèmes de vol dans les magasins de prêt à
porter.

Une innovation signée Exaqtworld
Duraltag est à la fois un outil de sécurité et de marketing car
il s’agit d’un antivol très performant compatible avec les
portiques de technologies Radiofréquence et Acousto
Magnétique, qui permet également la mise en valeur d’un
visuel (logo de votre enseigne, promotions, etc.)
Pour Anthony COLL, Directeur Commercial : « Exaqtworld a créé cette
nouvelle génération d’antivols textile : la gamme Duraltag, pour répondre au
mieux aux attentes des professionnels du secteur. Face à l’augmentation
constante du vol à l’étalage, nous voulions mettre au point un produit qui
n’existe pas sur le marché : de très petites tailles, extrêmement légers, doté
d’un verrou renforcé et d’un niveau de détection performant. Il répond
précisément aux demandes des magasins et aux besoins de confort
d’essayage des clients. Nous sommes très fiers de ce produit, car c’est une
vraie révolution réussie sur le plan technologique ! D’autre part, le fait de
pouvoir livrer le Duraltag de différentes couleurs et/ou l’imprimer, permet à nos clients
de mettre en avant dans leurs magasins : leur marque, leurs promotions, la taille du
vêtement, etc... L’antivol ne se cache plus ».
A propos d’Exaqtworld
Exaqtworld est un groupe français qui conçoit, fabrique et commercialise des systèmes
et accessoires antivol innovants pour lutter contre le vol à l’étalage dans les magasins. Il
propose sur le marché sur l’ensemble des trois technologies existantes dans ce
domaine (Acousto Magnétique, Radio Fréquence et Electromagnétique). Spécialisé
dans la protection des biens de consommation, Exaqtworld permet à ses clients
d’accroître leurs ventes (confort d’essayage des vêtements) tout en protégeant leurs
bénéfices.
Exaqtworld, dont le siège social est en France, développe ces solutions technologiques
dans 10 pays au travers de filiales.
La croissance maîtrisée d’Exaqtworld s’appuie sur des hommes et des femmes dotés
d’une solide expérience sur ce secteur d’activité.
Renseignements sur www.exaqtwolrd.com
Visuels sur demande

