Étiquettes
RFID

ÉTIQUETTES RFID DE FE TECHNOLOGIES

FE Technologies fournit une gamme d’étiquette RFID conçus pour
chaque type de document de la collection de votre bibliothèque.
Pour la plupart de vos documents, nos étiquettes standard
fourniront les meilleures performances en termes de sécurité et de
lisibilité. Ce sont des étiquettes de la taille d'une carte de crédit qui
ont une excellente lisibilité dans toutes les applications et sont
idéales pour une utilisation dans les livres, les magazines et les
boîtiers DVD.

Nos étiquettes sont garanties pour la durée
de vie du document sur lequel elles sont
appliquées.

• Nos étiquettes standard ont une taille de mémoire de 1024 bits. Elles offrent
d'excellentes performances, un faible taux de défaillance et une grande lisibilité
dans toutes les applications. Toutes nos étiquettes comportent des antennes
avec un joint sans bretelles et utilisent des puces SLIX de NXP, avec de fortes
capacités anticollision.

• FE Technologies fournit également de grandes étiquettes pour disques (120 mm
de large) pour une utilisation sur des disques tels que des DVD. Ces grandes
étiquettes ont une bonne lisibilité et sont utiles pour la gestion de plénitude.

Veuillez noter que les étiquettes de disque
ne sont pas efficaces en tant que solution de
sécurité en raison de la faible lisibilité des
étiquettes à proximité des composants
métalliques

De petites étiquettes (40mm de large) sont également utilisables sur les disques.
Placer des étiquettes sur les disques ainsi que sur la couverture du DVD luimême facilitera la gestion de plénitude. Le marquage de document en tant
qu'ensembles est utile lorsqu'un document de bibliothèque comporte plusieurs
parties et souhaite s'assurer que toutes les parties sont présentes lorsqu'un
document est traité. Vous pouvez en savoir plus sur la gestion de plénitudes
dans la brochure "Gestion de Plénitude" et sur la page de notre site internet.

Nous aimerions discuter de la bibliothèque RFID et de ses avantages avec vous et votre équipe.
Nous pouvons organiser avec plaisir une démonstration de nos produits dans vos locaux,
organiser une visite de notre établissement ou une visite à l'une de nos bibliothèques RFID.

Veuillez nous appeler au :
Nous envoyer un e-mail :
Ou visiter notre site Web :

+33(0)9 70 73 21 57
enquiries@fetechgroup.com
www.fetechgroup.com

