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123RFID
SIMPLIFIER LE DÉPLOIEMENT DES LECTEURS RFID FIXES ZEBRA
Vous fournissez actuellement à vos clients des solutions RFID, mais vous perdez du temps, de l’argent et voyez votre
rentabilité décliner en raison de la complexité du déploiement des lecteurs RFID ? La complexité du déploiement des
lecteurs vous empêche peut-être de vous orienter vers la vente de solutions RFID ? Découvrez l’application 123RFID
de Zebra Technologies, utilitaire Windows gratuit hors pair qui simplifie le processus de déploiement des lecteurs fixes
Zebra. Si vous proposez actuellement des lecteurs fixes Zebra, 123RFID augmentera votre rentabilité en réduisant
les délais de configuration et d’optimisation à un jour seulement, contre plusieurs semaines auparavant. Puisque
la configuration et l’optimisation sont d'une incroyable simplicité grâce à 123RFID, il n’est plus nécessaire d’être un
spécialiste pour déployer une solution RFID.
Grâce à l’assistant intuitif de cette solution, les lecteurs fixes Zebra sont opérationnels en un temps record. Les
paramètres sont présentés sous forme de menus déroulants conviviaux, de boutons d’options et de barres de
défilement. En cas de question, l’aide contextuelle détaillée et les vidéos intégrées à l’outil vous fournissent la réponse.
Résultat ? Que vous soyez expert ou non, le réglage des lecteurs est extrêmement simple et assure des performances
optimales.
Augmentez vos marges sur les solutions RFID et bénéficiez de nouvelles opportunités de vente avec 123RFID, une
exclusivité Zebra.
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Du déballage à la lecture en moins d'une
minute

Développement d'applications RFID
simplifié

Trois clics et le tour est joué

Optimisation des lecteurs sans souci, grâce à
votre application

Trois clics seulement séparent le déballage de l’utilisation
du lecteur sur les étiquettes RFID. Le premier clic détecte
vos lecteurs. Le deuxième clic sélectionne un lecteur. Et le
troisième clic démarre la lecture des étiquettes, tout
simplement.

Réglage simple des paramètres pour
optimiser les performances
L’assistant de configuration rationalise
l’installation - parfait pour les utilisateurs novices
Même si vous n’avez jamais configuré un lecteur fixe, rien
de plus simple avec 123RFID. L’assistant de configuration
vous guide pas à pas au fil du processus d’installation. Les
paramètres sont présentés de manière intuitive à l’aide de
menus déroulants, de cases d’option et de barres de
défilement. À titre d’exemple, vous pouvez régler
manuellement la puissance de l’antenne à l’aide d'une
barre de défilement puis vérifier le réglage dans les
graphiques de résultats. Vous n’avez jamais réglé une
antenne ? Le sélecteur de profil vous aide à sélectionner
le profil d’antenne adapté à votre environnement dans
une liste déroulante. Si vous avez des questions, vous
accédez à l’aide d’un simple clic.

Accès immédiat aux paramètres avancés
L’assistant de 123RFID vous guide pas à pas au fil d’un
processus de configuration standard, mais libre à vous de
personnaliser les paramètres à l’aide des options de
configuration avancées.

Intégration conviviale des accessoires
Programmation simple des accessoires GPIO
Étant donné que 123RFID contrôle totalement les
accessoires GPIO (General Purpose Input/Output), une
solution RFID complète est à la portée de chacun. Avec
l’assistant GPIO, la programmation des accessoires se
résume à sélectionner des options dans un menu
déroulant. Aucune expérience du codage n’est
nécessaire. C’est pourquoi cinq minutes suffisent pour
réaliser une démonstration de faisabilité illustrant la
fonctionnalité de détection d’un article qui s’est égaré. Un
voyant peut ainsi s'allumer pour indiquer la présence d’un
bijou de valeur dans un endroit normalement réservé aux
chemises.

Sans cet utilitaire, vous devez configurer et tester les
lecteurs fixes dans votre application RFID, processus
particulièrement laborieux et chronophage. Vous pouvez
maintenant prédéfinir tous les paramètres dans 123RFID, ce
qui vous permet de fournir aux développeurs la
configuration correcte à intégrer à leurs applications.
Résultat ? Une phase de développement plus courte et des
marges plus élevées.

Aide intégrée
Accédez d’un clic aux réponses à vos questions
Quelle que soit l’étape en cours d’exécution, vous disposez
toujours de deux options d’aide. Une aide écran par écran
contient une explication détaillée des fonctionnalités
affichées. Dans le haut de chaque page figure également
un lien vers des vidéos de démonstration sur YouTube
comportant des instructions pas à pas.

Analyse simplifiée
Identifiez les tendances à l’aide d’outils de
filtrage performants
Avec le filtre de 123RFID, vous bénéficiez d’une vision
d’ensemble. Vous avez la certitude de capturer les
étiquettes adaptées, sans risque d’erreur. Parmi les options
de filtrage :

• Filtrage par lecteur : sélectionnez un lecteur donné pour
surveiller ses performances ou l’ensemble des lecteurs
pour disposer d’une vue globale.

• Filtrage par indicateur RSSI (Received Signal Strength
Indicator) : garantissez une intensité de signal adaptée
pour une lecture fiable des étiquettes.

• Filtrage par code EPC (complet ou partiel) : éliminez
les données superflues pour ne conserver que les
étiquettes requises.

• Filtrage par liste d’étiquettes d’actifs : filtrez à l’aide d’un
fichier contenant des codes EPC pour identifier un jeu
spécifique d’éléments essentiels.

Graphiques clairs illustrant les performances
123RFID convertit les données des étiquettes en
graphiques clairs permettant d’analyser les tendances.

Augmentez vos marges sur les solutions RFID et bénéficiez de nouvelles
opportunités de vente, avec un outil qui simplifie le déploiement des
lecteurs RFID fixes : 123RFID, une exclusivité Zebra.
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur
www.zebra.com/123rfid
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Écran de bienvenue 123RFID

Assistant de configuration 123RFID - Écran de réglage
des antennes

Écran de détection 123RFID

Assistant de configuration 123RFID Écran de programmation des accessoires GPO

zebra technologies

3

FICHE PRODUIT
DATACAPTURE DNA : 123RFID

Siège social général et siège
Amérique du Nord
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Siège Asie-Pacifique
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Siège EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Siège Amérique latine
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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