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TECHNOLOGIE RFID
Radio Frequency Identification
Chez Effecto, nous avons apprivoisé la technologie RFID 
et la mettons au service de votre productivité. Nous avons 
développé des applications logicielles spécifiques qui exploitent 
le plein potentiel du RFID. Répondant aux réalités des industries 
manufacturières industrielles et alimentaires, elles sont flexibles, 
adaptables à vos méthodes et se plient docilement à votre rythme.  
Pourvu que le rythme soit rapide !

Information en temps réel
Chez Effecto, nous sommes passés maître de la gestion 
de l’information. Nous savons que sans information 
qui permet d’analyser la performance, la précision des opérations 
– tout de suite, en tout temps – et, pourquoi pas, la qualité, 
puis de prendre des décisions et de corriger le tir immédiatement, 
même l’esprit le plus compétitif sera tôt ou tard conquis.

Un retour rapide sur l’investissement  
Effecto vous permet d’identifier les opportunités et avantages 
spécifiques à votre environnement. Notre approche par phase 
vous permet ensuite de franchir les étapes de conformité 
aux réglementations, d’optimisation et de transformation 
de votre chaîne d’approvisionnement. Les principaux ROI sont : 

La réduction des erreurs via l’automatisation, afin de réduire 
les erreurs de livraison, les pertes d’inventaire et les redondances 
d’information. 
Des gains de productivité grâce à l’automatisation et à une meilleure 
utilisation des compétences. 
Connaissance en temps réel du niveau d’inventaire, de produits 
en cours et de produits prêts à l’expédition.
Faciliter la recherche d’équipements ou produits finis.
Optimisation du prix de revient et du temps de main-d’œuvre réel.  
Une hausse qualitative des résultats grâce à l’amélioration 
du service à la clientèle et à l’intervention réduite des garanties. 
Diminution du papier circulant dans l’entreprise.
La conformité aux exigences douanière et de sécurité.
Diminution des temps de saisie manuelle et optimisation des 
postes de travail.

TECHNOLOGIE RFID

Modules logiciels Effecto RFID (Middleware)
Traçabilité
Réglementation
Transport
Production

Tableau de bord de gestion dynamique, liens administratifs, 
intégration aux systèmes existants (ERP, MRP, WMS), 
aux technologies de positionnement global (module transport) 
et aux technologies sans fil.

E F F I C A C I T É  T E C H N O L O G I Q U E

A C C E S S I B I L I T É

S I M P L I C I T É

Bénéfices
Optimisation des processus et opérations
Augmentation de la profitabilité et de la compétitivité
Identification automatique d’objets 
(contenants, véhicules, personnes, etc.)
Repérage en temps réel
Gestion d’inventaire exact, onsite ou à distance
Gestion des garanties
Traçabilité
     Suivi des transports et des contenus
     Rappel de produits précis
Contrôle de qualité
Sécurité des opérations
Gestion améliorée des informations essentielles

PRODUITS ET SERVICES 
« Effecto : fournir des solutions novatrices et réalistes pour 
rendre les entreprises plus efficaces dans leur production, 
et ce, par la conception et l’implantation de systèmes 
informatisés et automatisés de supervision d’usine ».

579, 98e Rue, Saint-Georges (Québec)  G5Y 8G2
Tél. : 418 227.2630  |  Téléc. : 418 227.2640  |  Support : 1 877 527.2630  |  www.effecto.ca

Permet de créer des environnements dynamiques d’échange d’information en limitant l’intervention humaine pour les objets, 
les équipements et les ressources.

Nous sommes vos partenaires dans l’amélioration 
de votre efficacité :
Implantation de nos produits
Développement sur mesure
Coaching et stratégie technologique
Impartition et formation
Support technique
Fourniture d’équipements
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