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COMMUNIQUE DE PRESSE
AIRBUS PROLONGE DE 3 ANS SON CONTRAT AVEC OATSYSTEMS
POUR LE DEPLOIEMENT DE SOLUTIONS LOGICIELLES RFID
Cette extension découle directement du succès du contrat initial conclu en 2008 entre Airbus
et OATSystems, spécialiste de la RFID et des logiciels associés.
Paris, le 4 mai 2010
L’éditeur spécialisé OATSystems, une division de Checkpoint Systems, Inc. (NYSE : CKP), annonce une
extension de contrat de trois ans avec Airbus pour la fourniture de services logiciels Auto-ID & RFID, en vue
d’assurer le pilotage de sa chaine logistique.
Deux ans après la signature d’un contrat de partenariat avec OATSystems, Airbus passe à la vitesse
supérieure. Début 2008, le constructeur avait choisi l’éditeur spécialisé, aux côtés d’autres partenaires, pour
la fourniture et le déploiement d’une plate-forme logicielle Auto-Id, le plus ambitieux projet mondial intégrant
la technologie RFID dans l'industrie manufacturière. Pendant la durée du contrat, OATSystems a délivré des
solutions RFID variées pour aider Airbus à rationaliser ses opérations dans le domaine de la supply chain, de
la fabrication, et de l’assemblage.
« Ces deux dernières années ont permis à OATSystems de démontrer la réelle valeur ajoutée de ses
services logiciels et professionnels », a déclaré Prasad Putta, Directeur Général de OATSystems. « Nous
remercions Airbus pour leur confiance renouvelée et sommes très heureux de continuer à les accompagner
dans leur programme Auto-Id et l’optimisation de leur chaîne de valeur. »

--------------À propos d’OATSystems
OATSystems, Inc. est un éditeur spécialisé reconnu, leader sur le marché des logiciels RFID, permettant aux entreprises d’obtenir des
avantages concurrentiels et un retour sur investissement des applications fondées sur cette technologie. Précurseur dans le développement de
la technologie RFID, OATSystems établit depuis plusieurs années les standards RFID. La clientèle d’OATSystems est internationale et se
compose de plus d’une centaine de clients dans les secteurs de la vente au détail, des biens de consommation courante, de l’électronique
grand public, de la confection, des sciences de la vie, de l’aérospatial et de la défense. Le siège social d’OATSystems, une division de
Checkpoint Systems, se trouve à Waltham, Massachusetts, aux Etats-Unis. Les développements quant à eux se font depuis le siège de
Bangalore, en Inde. La société dispose de plusieurs bureaux de ventes directes, ainsi que des revendeurs répartis partout dans le monde.
En savoir plus : www.oatsystems.com
À propos de Checkpoint Systems Inc.
Checkpoint Systems, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de solutions de gestion de la démarque inconnue, de « Visibilité Marchandise » et
d’étiquetage textile, destinées au secteur du commerce et de la grande distribution. Les services de Checkpoint visent à accroître les ventes et
à protéger les bénéfices de ses clients. Cotée au NYSE (NYSE : CKP), la société Checkpoint Systems est présente sur chaque marché
géographique et emploie 3 900 personnes dans le monde. Checkpoint est spécialisée dans la protection à la source des biens de
consommation, l’EAS (Surveillance électronique des articles), la RFID (Identification par radiofréquence) et les solutions de merchandising.
En savoir plus : www.checkpointsystems.com
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