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une approcHe pragmatiQue de la rFid -
5 cas pratiQues assurant le meilleur 
retour sur inVestissement 

Introduction

Intérêt croissant du marché pour la RFID…  

La RFID, c’est-à-dire l’utilisation de balises de radiofréquence à des fins d’identification et 

de traçabilité, est omniprésent. Elle est notamment mise en œuvre dans l’identification 

des animaux domestiques, le paiement des péages autoroutiers, le contrôle d’accès 

dans les gares ferroviaires, le contrôle qualité des denrées alimentaires, etc. La 

technologie RFID a atteint sa maturité dans bon nombre d’applications. Néanmoins, elle 

a fait l’objet d’un battage excessif au cours des dernières années. Nombreux ont été 

les intégrateurs à succomber à la tentation de proposer des solutions RFID. La plupart 

n’ont malheureusement jamais répondu aux fortes attentes que cette technologie avait 

suscitées.

En cause : le fait que la RFID ouvre une infinité de possibilités d’application. En fonction 

du type de fréquence radio et de balise employée, les fonctionnalités de chaque solution 

RFID peuvent varier dans une large mesure, en termes de distance de lecture, de type et 

de quantité d’informations stockées, ou encore de coût de déploiement.

Cependant, dès lors que l’approche et le choix du matériel sont judicieux, une solution 

basée sur l’utilisation de la RFID permet de réaliser des gains importants sur le plan de la 

traçabilité et de l’efficacité. De nos jours, les fournisseurs de solutions sont toujours plus 

nombreux à se concentrer sur des marchés de niche, où les exigences et les avantages 

potentiels de la RFID sont plus faciles à définir. A l’heure où la technologie gagne en 

maturité et commence à faire ses preuves dans certains domaines bien précis, la RFID 

revient donc occuper le devant de la scène, notamment dans les environnements de 

gestion de la chaîne logistique. 

 

...mais pas encore de véritable percée

La RFID a donc le vent en poupe mais n’a pas encore véritablement réussi à percer 

dans le secteur de la supply chain. Bon nombre d’entreprises restent réticentes à l’idée 

d’intégrer la RFID dans leurs processus et, ce, pour plusieurs raisons. Une enquête sur 

la RFID menée par Zetes a révélé que la plupart des entreprises cernaient apparemment 

bien les domaines où dégager des avantages (traçabilité, automatisation des processus 

et précision accrue) mais restaient encore frileux à l’heure de passer à l’acte, le coût 

restant le principal obstacle au déploiement. En effet, même si les possibilités offertes 

par la RFID sont nombreuses, dans certains cas, une balise est plus coûteuse que le 

produit à suivre ou à identifier.

Certaines sociétés sont au fait des avantages et possibilités de la RFID, mais ne la 

considèrent que comme un moyen d’améliorer l’échange d’informations avec leurs 

clients ou fournisseurs. Dans ce cas précis, la RFID souffre de ne pas encore être une 

technologie suffisamment répandue. Ce fut et c’est encore le cas de beaucoup d’autres 

technologies émergentes.  Quand les premiers télécopieurs sont arrivés sur le marché, 

La RFID a atteint sa 

maturité dans bon nombre 

d’applications mais n’a 

pas encore réalisé de 

véritable percée dans 

le secteur de la supply 

chain. Cependant, cette 

technologie permet 

d’obtenir des gains 

importants si appliquée à 

certains processus.



 UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA RFID | UN WHITE PAPER DE  ZETES P 4

on s’est demandé à quoi cela pouvait bien servir d’en avoir un, si la plupart de nos 

contacts en étaient dépourvus. Aujourd’hui de grands détaillants testent la technologie 

puis demandent à leurs fournisseurs de suivre le mouvement. D’autres leur emboîteront 

le pas. Cependant, les pionniers ont habituellement besoin de plus de temps pour 

rentabiliser leur investissement.

Lors d’une enquête menée par Zetes, 12% des personnes interrogées ont 

fait part de leur intérêt pour la RFID mais ont déclaré être dans l’attente 

d’un modèle convaincant. Elles sont à l’écoute des évolutions du secteur 

mais attendent de voir ce que la RFID peut concrètement leur apporter. 

Afin d’aider le marché à mieux comprendre où se trouvent les réels bénéfices de la 

RFID, Zetes a défini 5 modèles où le déploiement de cette technologie se révèle le plus 

rentable.

La RFID : un investissement rentable !  
5 exemples qui le prouvent

1. Actifs réutilisables

 Pour bon nombre d’entreprises, la non-restitution des actifs réutilisables (palettes, 

chariots, caisses en plastique, etc.) représente un énorme gaspillage. Or, en les 

identifiant au moyen d’une balise RFID, il est possible d’en assurer un suivi et une 

gestion plus efficaces. On peut ainsi savoir quels actifs ont été envoyés à quel client, 

la quantité encore en sa possession, etc. Les balises apposées sur des articles entrant 

ou sortant des entrepôts sont lues automatiquement au chargement/déchargement 

du camion. Pour ce type d’applications, le retour sur investissement est assez évident, 

puisqu’il permet aux entreprises d’éviter d’égarer chaque année des milliers d’articles 

réutilisables, le coût d’un chariot pouvant atteindre jusqu’à 400 EUR.

2. Centres de distribution – Chargement/déchargement de palettes

 La RFID permet de gagner du temps au chargement et au déchargement des 

camions. Aujourd’hui, la plupart des sociétés utilisent encore des codes-barres 

pour ces tâches, chaque article (p. ex. boîtes en carton palettisées) devant être 

scanné individuellement. Grâce au recours à la RFID pour identifier les marchandises 

transportées et à l’installation d’un portique RFID dans la zone de chargement/

déchargement, les informations seront lues automatiquement à l’arrivée au centre 

de distribution et au départ. Le gain de temps est appréciable. De plus, l’utilisation 

de la RFID dans ce cas de figure permet également de baisser considérablement  le 

taux d’erreurs de livraison, puisque l’on peut notamment savoir si des produits ont 

été chargés par erreur sur un camion ou si l’on est en train de décharger les mauvais 

produits. Là encore, l’investissement s’avère rentable, puisque le traitement des 

marchandises livrées par erreur (transport, manutention, etc.) est très coûteux, ce 

qui érode la marge bénéficiaire. Enfin, la mise en œuvre de la RFID dans les centres 

de distribution améliore également la sécurité des manutentionnaires, qui n’ont plus 

à exécuter de mouvements dangereux avec leur lecteur portable pour scanner tous 

les codes-barres des articles palettisés.
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3. Gestion d’actifs

 Beaucoup d’entreprises ont intérêt à connaître l’emplacement exact et les modalités 

d’utilisation de leurs actifs (équipements électroniques, mobilier, etc.). L’étiquetage 

RFID permet de mieux les gérer sur le terrain et d’en réduire le stock. En milieu 

hospitalier, par exemple, le personnel médical peut perdre un temps précieux à 

chercher un appareil, qui apparaît finalement être utilisé dans un autre service. Dans 

d’autres cas, les établissements font l’acquisition d’équipements très onéreux alors 

qu’il serait parfaitement possible de travailler avec moins de machines. L’application 

de la RFID à la gestion des actifs permet aussi de stocker des informations de 

maintenance sur l’appareil proprement dit, au lieu de recourir à un programme 

informatique, voire un classement papier. Enfin, l’inventaire de ces actifs s’en trouve 

grandement facilité.

4. Inventaire en magasin

 De nombreux magasins perdent un temps précieux à réaliser leur inventaire, en 

comptant chaque article de leur stock manuellement. A cette fin, ils sont souvent 

contraints à fermer boutique pour un ou deux jours. Par ailleurs, le risque de faire un 

comptage erroné est très élevé. La RFID peut les aider à rendre cette lourde tâche 

plus aisée et plus rapide. Bien entendu, afin d’obtenir le retour sur investissement 

escompté, cette méthode ne peut s’appliquer qu’à des articles dont la valeur justifie 

l’utilisation d’une balise RFID, comme ça peut être le cas pour les vêtements, les 

appareils électroniques, etc. Non seulement l’inventaire en lui-même est nettement 

plus rapide mais, en plus, les informations sur les articles, qui ont fait l’objet d’un 

comptage, sont directement transmises et intégrées dans le système central. Ce 

transfert instantané permet de réduire les erreurs d’encodage. Ce type d’application 

de la RFID permet, en outre, d’identifier plus rapidement les articles qui sont en 

rupture de stock et doivent être recommandés.

5. Traçabilité alimentaire

 Dans le secteur des aliments frais, l’emploi d’une balise RFID active permet de 

vérifier si la chaîne du froid a été respectée à chaque étape de la logistique. Installé 

dans chaque carton de denrées périssables, un capteur détecte les fluctuations de 

température et identifie les denrées impropres à la consommation, sans pour autant 

devoir refuser le lot complet. Le même type d’application peut être mis en œuvre 

dans la chaîne de transfusion sanguine pour contrôler la température, le contenu 

d’une poche ou son emplacement.

Facteurs de succès de la RFID

Selon Zetes, les cas décrits ci-dessus sont ceux qui généreront le meilleur retour sur 

investissement. Cependant, le succès d’un projet RFID dépend de beaucoup d’autres 

paramètres. 
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Comprendre les fonctionnalités de la technologie et adopter 
une approche pragmatique
Dans le passé, trop d’entreprises ont déployé la RFID en se focalisant exclusivement 

sur la technologie en elle-même, sans comprendre ni monter un dossier valable pour 

étayer leurs investissements. Le coût est souvent invoqué comme problème, le prix 

d’une balise étant trop élevé par rapport à celui du produit à identifier ou à suivre. 

L’emploi de la RFID est alors totalement dénué d’intérêt. Un autre problème peut être 

le type de tâche, auquel la RFID n’est pas toujours adaptée. Si la RFID ouvre la voie 

à la créativité, dans certains procédés, il peut s’avérer bien plus simple et rentable 

de déployer un autre type technologie. Enfin, l’environnement d’implémentation doit 

également être pris en considération. La RFID fonctionnant à l’aide de radiofréquences, 

certains matériaux ou éléments de l’environnement de travail sont susceptibles de faire 

barrage à la transmission de l’information. La RFID n’est donc pas nécessairement la 

technologie la plus indiquée pour répondre aux besoins d’une entreprise. Dans certains 

projets, il est plus sage de recourir à la reconnaissance vocale ou aux codes-barres pour 

atteindre de meilleurs résultats, à moindre coût.

Dans tous les cas, très souvent, la RFID ne peut pas être considérée comme une 

technologie autonome. Sa rentabilité est généralement optimale en combinaison avec 

d’autres technologies telles que la technologie vocale ou les codes à barres. Exemples 

de RFID intégrant plusieurs technologies :

• Préparation de commandes vocale, avec confirmation de l’emplacement à l’aide 

d’une balise RFID

• Accusé de réception au moyen de cartes à puce pour enregistrer la transaction ; 

balise RFID pour localiser et identifier les produits

• RFID à la réception de palettes et codes-barres pour la confirmation de 

l’emplacement de stockage

• Système visuel pour la réception des bacs en plastique en vrac, mais RFID pour leur 

manipulation

• RFID combinée avec des systèmes d’étiquetage pour encoder l’information sur les 

balises et appliquer cette dernière sur les articles

Le premier pas vers la réussite d’un projet RFID est de faire appel à un consultant, qui 

sera à même d’analyser en détail le problème rencontré par l’entreprise et de dire si la 

RFID est effectivement la technologie la mieux adaptée à son cas.

Il est important de 

réaliser une analyse 

approfondie afin de 

soutenir l’investissement. 

La RFID n’est pas toujours 

la meilleure solution et 

offre souvent le meilleur 

retour sur investissement 

lorsqu’elle est combinée à 

d’autres technologies.
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Anticipation des éléments potentiellement perturbateurs et 
qualification des données
Etant donné que la RFID est une technologie à base de radiofréquences, lors du 

déploiement d’une telle solution, il est nécessaire de prendre en compte un certain 

nombre de critères. Il importe d’identifier les éléments potentiellement perturbateurs 

et susceptibles d’entraver le transfert de l’information.

Une entreprise qui décide de déployer la RFID dans un ou plusieurs processus doit aussi 

définir très clairement le type d’information qu’elle désire extraire de quelle balise. En 

effet, il se peut qu’un manutentionnaire porte des vêtements intégrant une balise RFID, 

mais cette information n’est pas pertinente pour l’entreprise. Il importe donc de définir 

très clairement les tâches qui correspondent aux processus à améliorer. L’identification 

de tous les paramètres permettant de récolter les informations pertinentes, s’appelle la 

« qualification des données ».

Une autre difficulté peut survenir à l’usage, à savoir que la simple lecture d’une balise 

ne fournisse pas les informations recherchées. Prenons l’exemple du chargement/

déchargement d’un camion. S’agit-il d’une réception ou d’une expédition ? Quid si, dans 

l’entrepôt, une balise est à la portée de deux antennes et est lue par les deux ? La 

virtualisation de l’emplacement ou « location virtualisation » (disposition de plusieurs 

antennes au même portique, pour définir deux zones de lecture distinctes) remédiera à 

ce genre de problème. Là encore, une bonne solution passe par une bonne analyse.

Cette liste d’exemples n’est pas exhaustive. Chaque métier, chaque entreprise a 

ses particularités. Une analyse détaillée des besoins de l’entreprise ainsi que de 

l’environnement d’implémentation est nécessaire avant le déploiement de toute solution 

mais la rigueur est tout particulièrement de mise dans le cas de la RFID.

Rentabilisez au mieux votre solution
La RFID n’exige pas d’emblée un déploiement à grande échelle. C’est là un de ses 

atouts. Contrairement aux idées généralement reçues, la mise en œuvre de la RFID ne 

perturbe pas simultanément tous les produits ou les processus. Le déploiement peut 

s’effectuer successivement, par flux de travail, UDS, fournisseur, client, etc. sans pour 

autant provoquer un bouleversement complet. Même si l’on prévoit initialement de 

travailler en circuit fermé, une solution RFID, bien pensée, peut évoluer ultérieurement 

vers un circuit ouvert, pour rendre l’information partiellement ou totalement accessible 

à des tiers. Le standard EPCIS, ratifié en 2007, joue un rôle de premier plan à cet égard. 

L’EPCIS définit un ensemble de méthodes standardisées via lesquelles des données 

contenues dans une balise RFID ou une autre technologie d’identification peuvent être 

capturées, traitées, formatées et partagées. Les processus potentiellement concernés 

par ce standard sont nombreux et certains ont été définis précédemment. L’EPCIS doit son 

importance au fait qu’il permet à des partenaires commerciaux de facilement partager 

des informations concernant la supply chain et, ce, en toute sécurité. C’est dans cet 

échange d’informations que réside le véritable potentiel de la RFID pour l’optimisation 

de la visibilité de la supply chain.

C’est pourquoi il est nécessaire de réfléchir aux futures évolutions d’une application. Une 

solution RFID se doit d’être évolutive. Comme nous l’avons dit précédemment, le succès 

d’un projet RFID passe par le choix des bons outils (balises, lecteurs, antennes, etc.). 

Les tâches à effectuer 

doivent être clairement 

définies. Par ailleurs, il 

est judicieux de procéder 

à un examen détaillé 

de l’environnement 

d’implémentation afin 

d’éviter de possibles 

interférences.

La RFID n’exige pas 

d’emblée un déploiement 

à grande échelle. 

Cependant, il est 

essentiel de réfléchir aux 

développements futurs 

de l’application. C’est 

pourquoi une solution 

RFID doit être évolutive, 

permettant facilement 

des mises à niveaux et des 

entretiens.
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Ce constat s’applique aussi à l’outil d’intégration, dont la mise à jour et la maintenance 

doivent être aisées. Un tel outil évitera les mauvaises surprises quand il faudra enrichir la 

solution par l’ajout de flux de travail, tâches, etc. Il doit aussi être suffisamment ouvert 

pour être à l’épreuve des nouvelles technologies (nouvelles balises, lecteurs, etc.).

Conclusion

La RFID doit être considérée comme une « nouvelle technologie », source de nouvelles 

solutions, et qui ouvre la voie à la créativité. Cependant, elle ne constitue pas une 

panacée, qui remédierait aux problèmes de suivi et de localisation en tous genres. Si la 

RFID a ouvert la voie à de nouvelles applications, ce n’est pas pour autant toujours cette 

technologie qui donnera les meilleurs résultats ou qui sera la plus rentable. Il faut donc 

adopter une approche pragmatique et charger un consultant de procéder à une analyse 

approfondie de l’environnement, des besoins et des objectifs de l’entreprise, afin de 

savoir si la RFID est le meilleur moyen d’optimiser ses processus.

En outre, l’efficacité de la RFID est généralement maximale quand elle est associée 

à d’autres technologies. Elle peut alors venir compléter et enrichir une solution 

existante.

Il faut aussi se rappeler que, contrairement à ce qu’on pourrait penser, le déploiement 

de la RFID ne révolutionne pas l’ensemble des processus. Elle peut s’intégrer en 

toute transparence dans les processus existants et fonctionne en parallèle à d’autres 

solutions.

Enfin, lors de la mise en œuvre de la RFID, les entreprises doivent réfléchir à ses 

futures évolutions.  D’une part, elles doivent penser à la façon dont la solution pourrait 

évoluer au sein de l’entreprise, pour laisser une possibilité d’extension des cadres 

de déploiement. D’autre part, elles devraient être conscientes que la RFID est une 

technologie en mutation constante. Chaque mois voit la commercialisation de nouveaux 

produits. Il importe donc de choisir un outil d’intégration ouvert, qui ne les contraindra 

pas à repenser la totalité de leur solution une fois qu’un nouveau produit supérieur sera 

disponible sur le marché.
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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 développe 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 oeuvre 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 Allemagne, au Danemark, en France, 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 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 

178 millions d’euros en 2008.

Plus d’info sur www.zetes.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2009, Zetes. Tous droits réservés.

WPRFID_1_FR/09


