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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

LA SOLUTION RFID DE « VISIBILITE MARCHANDISE »  
DE CHECKPOINT APPORTE AUX UTILISATEURS DE SAP  

UNE TRAÇABILITE DES ARTICLES EN TEMPS REEL.  
 

OATSystems, une division de Checkpoint Systems, rejoint le programme SAP 
PartnerEdge™. La Suite logicielle OAT Foundation obtient la certification SAP®. 

 
 
Paris, le 12 mai 2009 
 
Checkpoint Systems, leader mondial des solutions de lutte contre la démarque, annonce l’intégration 
complète de la Suite logicielle OAT Foundation aux solutions SAP® : les distributeurs et les fabricants 
peuvent désormais intégrer très facilement leurs applications RFID de gestion logistique avec les 
systèmes d’exploitation SAP pour une visibilité en temps réel de leurs biens et marchandises. 
 
 
Une solution RFID de pointe certifiée SAP pour optimiser la visibilité de ses articles 
 
OATSystems rejoint le programme SAP PartnerEdge™ en tant que partenaire logiciel SAP. Grâce à ce 
programme, les partenaires travaillent en étroite collaboration avec SAP pour développer et certifier les 
techniques d'intégration de leurs solutions logicielles avec les systèmes d’exploitation SAP. En parallèle, la 
Suite logicielle OAT Foundation version 6.3 a obtenu la certification SAP et peut donc être facilement intégrée 
aux applications du même nom. Intégrer des applications partenaires permet ainsi d’étendre, de compléter et 
d’ajouter de la valeur aux solutions SAP, au profit de leurs clients communs désormais en mesure d’atteindre 
plus efficacement et plus rapidement leurs objectifs : passer à la RFID le plus rapidement possible, de façon 
à optimiser les coûts et le retour sur investissement.  
 
Cette solution intégrée enrichit plusieurs processus traités 
par l’application ERP SAP – chaîne d’approvisionnement, 
logistique, fabrication et maintenance – avec des mises à 
jour détaillées et à la minute des mouvements produits, afin 
de réduire les erreurs et les excès d'inventaire. Les 
distributeurs et les fabricants dans de nombreux secteurs 
(grande distribution alimentaire, aéronautique, transports, 
hôpitaux…) seront capables de tirer avantage de la technologie 
RFID via SAP, en incluant les applications industrielles de OAT, 
depuis la mise en place de traceurs et portiques jusqu’à la 
récupération et le gestion des données en temps réel : traçabilité 
des conteneurs réutilisables et des accessoires stérilisés, 
expédition et réception des colis, inventaire des articles… 
 
« OATSystems est déterminé à aider les distributeurs à améliorer leur visibilité marchandise pour accroître 
leur compétitivité, » souligne Prasad Putta, Directeur Général de OATSystems.  « Nous sommes ravis 
d’annoncer les certifications SAP de notre Suite logicielle OAT Foundation et sommes prêts à répondre 
mutuellement aux besoins de nos clients. » 
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La Suite logicielle OAT Foundation permet aux fabricants d’avoir une visibilité en temps réel de leur 
chaîne d’approvisionnement, de leurs processus de fabrication, et de la gestion des produits finis. 
Les distributeurs peuvent de leur côté améliorer considérablement la gestion de leurs stocks tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement, réduire les ruptures et le vol, tout en améliorant l’expérience 
d’achat des consommateurs. 
 
En rejoignant le programme SAP PartnerEdge et en obtenant la certification, OATSystems devient partie 
intégrante de l’écosystème SAP, qui propose une stratégie globale et cohérente pour aider les utilisateurs 
SAP à accélérer l'innovation, améliorer le retour sur investissement et la croissance de leur entreprise au-
delà des frontières.  
 
Le Centre d’Intégration et de Certification SAP certifie que la OAT Foundation Suite version 6.3 s'intègre 
correctement avec l’infrastructure SAP Auto-ID via le scénario de l'interface SAP Auto-ID Infrastructure - 
Device Controller 1,0 (AII-DC-RFID).  
En savoir plus : https://ecohub.sdn.sap.com/irj/ecohub/solutions/OATfoundation. 
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À propos de Checkpoint Systems Inc. 
Checkpoint Systems, Inc. figure parmi les leaders de la fabrication et de la commercialisation de solutions d’identification, de traçabilité, de 
sécurité et de merchandising destinées au secteur de la grande distribution et à sa chaîne logistique. Les services de Checkpoint visent à 
accroître les ventes et à protéger les bénéfices de ses clients. Côtée au NYSE, la société Checkpoint Systems est présente sur chaque marché 
géographique et emploie 3 200 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.checkpointeurope.fr 
 
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 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  
 


