INTÉGREZ LA RFID ET LES OBJETS CONNECTÉS
DANS VOS PROCESSUS INDUSTRIELS
LE CNRFID EST À VOS CÔTÉS !
Les experts du CNRFID sont à vos côtés, de l’expression initiale du besoin jusqu’au déploiement de votre projet sans-contact (RFID, NFC, IoT).
Nous vous accompagnons, de manière neutre et en toute transparence, sur une ou plusieurs étapes listées ci-dessous :

Expression de besoins

Etude de faisabilité

Valorisation du projet

· Visite sur site et analyse

· Réalisation d'états de l'art

· Rédaction de cahiers

·
· Mise en place de séances

Comparaison des technologies

·
· Modifications techniques et

·

organisationnelles requises
pour le projet

· Aide à la levée des freins

des processus existants

Qualification du besoin

de brainstorming

· Réflexion autour de
nouveaux services

et veille technologique

· Mise en place d’un planning

des charges

Aide à la création de
nouveaux services

internes

Spécifications techniques
et fonctionnelles

· Rédaction de cahiers des
charges

· Intégration des aspects

normatifs, réglementaires
et légaux

· Analyse SWOT

Cahier des charges

Tests RF, Privacy,
Sécurité

Choix des prestataires

Analyse des réponses

· Réalisation de tests

(en laboratoire ou in situ)

· Conformité réglementaire
et exposition OEM

· Evaluation d'impact sur
la vie privée (PIA)

· Evaluation sécuritaire

Pilote ou déploiement

Diffusion du cahier
des charges

· Diffusion à toute ou partie
· Aide à la sélection des

prestataires pertinents

· Co-organisation de réunions
de présentation des offres

· Aide à la mise en place
de grilles d'évaluation

· Analyse des offres

de notre base contacts

· Possibilité de diffusion
anonyme

· Réponses aux questions

des potentiels prestataires

NOS OFFRES
« LANCEMENT DE PROJET » : 3 000€

« ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ »
Vous souhaitez être accompagné sur une, plusieurs ou l’ensemble
des étapes du projet, nous vous ferons un devis sur mesure !
· Les adhérents « Essentiel » bénéficient de 10% de remise
· Les adhérents « Service+ » ont accès à :
1 journée de consulting
1 formation de 2 jours
10% de remise

Vous avez un projet ? Bénéficiez de l’expérience du CNRFID pour
faire les premiers pas et bien démarrer votre projet.
3 jours d’accompagnement :
Expression de besoin ·
Etude de faisabilité ·

1 journée de formation adaptée à vos besoins ·

NOS LE
COMPÉTENCES
CNRFID
COMPETENCES TECHNIQUES

COMPETENCES TRANSVERSES

Analyse de processus industriels ·

· Management de l'innovation
· Formation
· Rédaction d’états de l’art et de cahiers des charges
· Organisation de « Journées Innovation »
· Communication auprès de notre base contacts

Recherche de valeurs applicatives, calculs de ROI ·
Architecture RFID et NFC ·
Sécurité et Privacy ·
Normes et réglementations ·
Radiocommunications ·

NOS RÉFÉRENCES
Ils ont choisi de nous faire confiance pour les accompagner dans leur projet d’intégration de solutions sans contact dans leur processus industriel !

· AIRBUS
· AIRBUS HELICOPTERS
· AIR FRANCE
· BEAUMANOIR
· CH VALENCIENNES
· DASSAULT

· DEVANLAY
· DISNEY
· DREAMAP
· ELIS
· ERDF
· HEINEKEN

· ITER
· NEYRET
· OTIS
· PEUGEOT
· RENAULT
· RFF

· RTE
· SAFRAN SAGEM
· SAFRAN TURBOMECA
· THALES ALIENA SPACE
· UNDIZ
· VALLOUREC
· ZIMMER...

LE CNRFID
NEUTRALITÉ

QUI SOMMES-NOUS ?

UNE EXPERTISE RECONNUE
Le CNRFID fédère près de 150 acteurs

Créé en 2008 à l’initiative du Ministère de
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, le

INDÉPENDANCE

du sans-contact au niveau national et

Centre National de Référence RFID favorise le

international

déploiement des technologies sans-Contact

nationaux et internationaux de normalisation

TRANSPARENCE

et des objets connectés.

et

préside

des

comités

et de standardisation.

BÉNÉFICIEZ DE CONSEILS D’EXPERTS
Les accompagnements sont réalisés en grande partie par les équipes opérationnelles du CNRFID ou par son réseau d’experts techniques ou métiers. Ces experts sont
référencés par le CNRFID et partagent les mêmes valeurs de neutralité et de transparence.

Contact : CNRFID - 5 avenue de manéou 13790 Rousset - France
Tél : 04 42 37 09 37 - contact@centrenational-rfid.com - www.centrenational-rfid.com - www.connectwave.fr

LE CNRFID EST SOUTENU PAR :

