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SeD Logistique déploie le système FiTS de TAGSYS
pour l’optimisation de la Supply-Chain de ses clients
______________________________________________
La Ciotat — 5 juillet, 2011 – TAGSYS, leader mondial des infrastructures RFID
(identification par radio fréquence) pour la traçabilité d’objets, annonce aujourd’hui que
son système RFID ‘FiTS’ (Flagship Item Tracking System) est en cours de déploiement
chez son client SeD Logistique à Paris. SeD, prestataire international de solutions
logistiques globales proposant des services d’entreposage et de distribution, notamment
pour les grands du textile et de l’habillement, va ainsi s’appuyer sur l’infrastructure RFID
UHF de TAGSYS pour optimiser les flux physiques et d’information de ses clients.
" Nous comptons sur la solution FiTS de TAGSYS pour nous démarquer de la
concurrence," a déclaré Pascale Barbé de SeD. "Grâce à l’utilisation de la RFID, nous
aurons une visibilité en temps réel des flux de marchandises entrant ou sortant de notre
centre de distribution, et nous pourrons ainsi considérablement améliorer l’efficacité de
nos procédés et la précision de nos stocks pour un meilleur service client. FiTS nous
apporte les outils et services nécessaires pour augmenter notre productivité, réduire nos
couts opérationnels, et surtout améliorer la mise à disposition des marchandises à nos
clients, dans le seul but d’accroitre leurs ventes en magasins.”
FiTS est le premier système RFID UHF intégré pour l'optimisation de la chaine logistique
des industries de la mode et de l'habillement. Flexible et adaptable, FiTS est basé sur un
modèle de tarification par souscription offrant un retour sur investissement rapide. Il
fournit une visibilité complète de la chaine logistique depuis le fabricant jusqu'aux points
de vente, permettant aux entreprises une adaptation rapide à l’évolution de leur besoins
métiers.
Le déploiement RFID de SeD comprend des équipements adaptés aux processus
métiers et une solution logicielle de traitement des données RFID (e-Connectware) via
l’infrastructure informatique existante.
SeD compte parmi ses clients 5 marques de prêt-à-porter. Le déploiement initial se fera
sur une marque en juin prochain.
“SeD Logistique a toujours été à la pointe de l’innovation et de la technologie“, a déclaré
Didier Mattalia, responsable commercial chez TAGSYS. “Leur pragmatisme et leur
efficacité sont réputés unanimement sur le marché, et c’est une réelle reconnaissance
pour TAGSYS et pour sa solution FiTs Logistique d’avoir été sélectionnée, et adoptée

par un tel acteur. Cela prouve que nous apportons des bénéfices opérationnels
significatifs, adaptés et ciblés aux vrais problèmes du métier. “

À propos de SED Logistique
L'offre globale SeD LOGISTIQUE, associant à la fois nos départements logistique "Logistique
Solutions" et transport "Fretmanagement", propose la mise en œuvre de solutions expertes et
spécifiques aux contraintes de nos clients. Notamment sur les secteurs mode, habillement, textile
avec "SED Fashion" et le secteur du e.commerce avec "Logistique Online". Pour plus
d’information, visitez : www.sedlogistique.fr.
À propos de TAGSYS
TAGSYS fournit des infrastructures RFID fiables et performantes pour la traçabilité d’objets sur
l’ensemble de la chaîne logistique et dans de nombreuses applications. De par son unique
expérience de la technologie RFID et une réelle maitrise des procédés business RFID, TAGSYS
est le partenaire idéal pour faciliter et assurer le succès de votre projet RFID.
Plus de 500 clients dans plus de 40 pays utilisent aujourd’hui nos solutions RFID. TAGSYS est
présent en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Pour plus d’information, visitez
www.tagsysrfid.com.

