
SERIALISATION
Marquage unitaire des produits avec des codes 
uniques et aléatoires permettant de suivre les 
mouvements et les évènements d’un produit à 
travers son cycle de vie.

TRACK & TRACE
Suivre et sécuriser les mouvements de vos pro-
duits, en temps réel, au travers de votre supply 
chain.

CONTRÔLE & MARKETING
Contrôler un produit disposant d’un code depuis 
un smartphone ou une page Web et obtenir des 
informations de traçabilité ou interagir avec la 
marque.

X’TRACKTM

X’TRACKTM est une solution d’identification et de 

traçabilité qui permet de marquer et tracer des 

produits de manière unitaire et sécurisée, depuis 

la fabrication jusqu’au consommateur final. 

X’TRACKTM vise à accompagner les entreprises 

privées dans la lutte contre le commerce illicite et 

la contrefaçon en sécurisant de bout en bout la 

Supply Chain.

SERIALISATION, TRACK & TRACE ET MARKETING CONSOMMATEUR
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APPLICATIONS

SANTE ALIMENTAIRE INDUSTRIE CHIMIE
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A PROPOS D’ARJO SOLUTIONS

LES OFFRES X’TRACK

STARTER MASTER

SERIALISATION

VIA LE CLOUD

• Téléchargement instantané des codes via une 
plateforme sécurisée accessible via le cloud

• Administration des gammes de produits  et des 
utilisateurs

• Gestion des autorisations de téléchargement de 
codes par des tiers

• Traçabilité et contrôle des volumes de production

TRACK & TRACE

CONTRÔLE 
& MARKETING

BASIQUE

• Accès sécurisé via le Web (login/mot de passe)
• Administration des ordres d’expédition
• Mise à disposition des informations d’envoi au 

travers d’une page web ou d’une application 
smartphone

•  Traçabilité des évènements

AVANTAGES X’TRACK

WEB & SMARTPHONE

• Contrôle des codes via une page web ou une application smartphone
• Informations complètes de traçabilité des produits (MASTER)
• Application Android pour smartphone pour l’identification produit + interaction Marque-Consommateur 

(Charte graphique de la Marque) 
• Page Web pour identification produit + information produit + interaction Marque-Consommateur (Charte 

graphique de la Marque) (OPTION)
• Services pour la Marque : analyses de données, bannières promotionnelles, push offres spéciales, etc. (OP-

TION)

COMPLET

• Traçabilité complète des produits: agrégation, 
conditionnement, reconditionnement, envoi / re-
ception de produits

• Rapport de traçabilité: évènements, volumes, etc.
• Interfaces vers ERP, WMS, et systèmes de traçabilité 

existants

SUR LIGNE

• Génération temps réel des codes sur ligne de pro-
duction

• Gestion de la production sur ligne (démarrage, 
arrêt, etc.)

• Visualisation temps réel de la production
• Administration et configuration de la sérialisation

Arjo Solutions, expert en sécurité, conçoit et fournit des solutions physiques et digitales d’identification, d’authentifica-
tion et de traçabilité de produits et de documents afin de permettre à ses clients de lutter contre la fraude, la contre-
façon et les marchés parallèles.
Accompagnant les gouvernements et les sociétés privées depuis plus de 15 ans, Arjo Solutions est un acteur majeur 
dans la protection des marques, la sécurisation de la collecte des taxes et la protection des documents d’identité.

MODULARITE
Peut être couplée avec des solutions existantes ainsi qu’avec nos différentes solutions 
d’authentification

INDUSTRIELLE
Solution éprouvée industriellement, y compris pour des cadences élevées et des volumes 
de production importants

CODES SECURISES NON STOCKES
Codes générés à la volée, en temps réel sur la ligne de production
Codes non stockés en clair dans une base de données

SUPPORT DE CROISSANCE DE FIDELITE A LA MARQUE
Push promotionnels liés aux produits vérifiés par le consommateur
Permet d’augmenter la visibilité et confiance dans la marque au travers des réseaux so-
ciaux


