
Zetes lance une solution ePOD rentable, gage d'une traçabilité irréprochable 

  
Aperçu des principaux avantages 
  

o        Suivi et traçabilité optimales, réduction des opérations coûteuses (retours, 
réclamations et freintes de stock) 

o        Information en temps réel sur les livraisons de marchandises et les promotions 

o        Avantages conjugués de la technologie des cartes à puce, de la RFID et de la 
lecture de codes à barres 

o        Logiciel convivial et manipulations via écran tactile 

o        Permet de travailler les mains libres et autorise plusieurs opérateurs à 
décharger/déplacer les marchandises 

o        Facile à installer - pas d'intégration requise dans les systèmes informatiques 
de gestion d’entrepôt (SGE) existants 

  

Bruxelles, le 10 février 2010 – Zetes (Euronext Brussels : ZTS), le chef de file sur le marché 
européen des solutions et services d’identification automatique des biens et des personnes, a 
annoncé le lancement d’une nouvelle solution ePOD (Electronic Proof of Delivery) flexible et 
abordable pour optimiser la traçabilité des biens, à toutes les étapes de la chaîne logistique, 
grâce à un accusé de réception électronique au moment de la livraison. 
La solution Zetes ePOD se compose d'un terminal solide, qui intègre la RFID, la communication sans 
fil, la technologie des cartes à puce et la lecture des codes à barres. Il s’agit d’une solution idéale pour 
les distributeurs ou les producteurs de biens à haute valeur ajoutée ou pour les sociétés qui 
externalisent leurs opérations de transport et font donc appel à  un certains nombre de tiers 
intervenants. Le terminal peut être soit installée dans un véhicule soit montée sur un mur, ce qui offre 
davantage de flexibilité à l’utilisateur. Le système peut également venir compléter des solutions 
d’accusé de réception électronique existantes, basées sur des terminaux portables. Il constitue alors 
un élément de sécurité additionnel abordable, qui permet de réduire la freinte. 
Pour développer la solution, Zetes a appliqué des techniques d’identification de personnes dans le 
cadre d’une situation d’identification de biens. L’expéditeur dispose dès lors d’une meilleure garantie 
que sa livraison a été reçue correctement par le destinataire final. Zetes ePOD est ainsi garante d'une 
traçabilité irréprochable entre centres de production et entrepôts, entre ces derniers et les points de 
vente ainsi que tout au long du transport des marchandises entre sites (points de vente, officines ou 
hôpitaux). 
Atouts pour les utilisateurs 
Pour les utilisateurs, les atouts sont légion : la correction en temps réel pendant la lecture du code à 
barres/de la balise RFID diminue les erreurs. La livraison correcte limite les retours. Quant à l'accusé 
de réception formel, il évite les réclamations coûteuses. 
Solution autonome, Zetes ePOD ne requiert aucune intégration dans les SGE existants et est idéale 
pour les sociétés dont la chaîne d’approvisionnement est faiblement optimalisée ou utilisent des 
transporteurs tiers pour une foule d'opérations de livraison. La solution est également avantageuse 
pour des petits fournisseurs spécialisés, tels que les producteurs d’aliments bio, qui n’utilisent 
actuellement pas l’EDI (Electronic Data Interchange) et se voient dans l’obligation de réaliser des 
livraisons fréquentes chez les grossistes ou les détaillants. 
Fonctionnement 
Le processus est simple. Les informations relatives aux marchandises et au lieu de livraison sont 
stockées sur la carte à puce, qui est lue à la réception des marchandises. Quand les conteneurs 
(porteurs de balises RFID ou de codes à barres) passent devant le lecteur RFID ou de codes-barres 
du terminal ePOD, l'accusé de réception est stocké sur la carte à puce et envoyé par SMS aux 



responsables. Les informations sont injectées dans une base de données. Les données et les images 
peuvent être ainsi vérifiées. Un rapport peut aussi être établi. 
Alain Wirtz, CEO de Zetes : "En tant que société, nous nous engageons à fournir des solutions de 
traçabilité et de capture de données pragmatiques répondant aux besoins des clients. Zetes ePOD 
vient compléter notre gamme de solutions d’accusé de réception électronique et a été mise au point 
par des spécialistes au sein de notre centre de compétence 3i, et ce en vue d’offrir une réponse peu 
coûteuse aux besoins croissants de traçabilité, à toutes les étapes de la chaîne logistique. En 
associant de manière créative des technologies éprouvées d’identification de biens et de personnes, 
nous sommes en mesure d’offrir à nos clients une solution très simple à installer et dont le coût total 
de possession est réduit. 
Pour plus d’informations sur Zetes ePOD, consultez notre site web ou téléchargez notre brochure. 

  

- FIN - 

À propos de Zetes 

 
ZETES INDUSTRIES (Euronext Brussels : ZTS) est une entreprise paneuropéenne de premier plan dans le secteur des 
solutions et services à valeur ajoutée pour l’identification automatique de biens et de personnes (Goods ID et People ID). Ces 
solutions utilisent des technologies matures et émergentes (code à barres, reconnaissance vocale, RFID, cartes à puce, 
biométrie) et développent des « Solution Architecture Frameworks » pour optimiser les performances des activités de ses 
clients privés et publics dans de nombreux segments de marché. Les solutions de Zetes sont mises en œuvre dans divers 
secteurs d’activité : production, transport, logistique, distribution, soins de santé, finance, télécommunications et services 
publics. Le Groupe Zetes, dont le siège social est établi à Bruxelles, possède des filiales en Belgique, en Côte d’Ivoire, au 
Danemark, en Allemagne, en France, en Grèce, en Irlande, en Israël, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, en 
Suisse et au Royaume-Uni. Zetes emploie actuellement plus de 800 travailleurs (ETP) et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé 
de 178 millions d’euros en 2008. Plus d’infos sur www.zetes.com 

 


