Etiquettes de traçabilité NF
Simple, efficace et fiable

Filcoflex propose désormais une puce NFC (Near Field Communication) encastrée
dans une pochette en polyuréthane qui peut être soudée ou cousue sur n'importe
quelle connexion flexible en tant que caractéristique produit optionnelle.
Vous pouvez programmer l’etiquette NFC avec plusieurs enregistrements, tels que :
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✓ Numéros de position unique en usine
✓ Code de pièce / Numéro d’article
✓ Numéros de plan
✓ URL vers : Manuels, consignes de sécurité, manuels d'utilisation, procédures de
fonctionnement interne, certi cats, procédures de fonctionnement interne, certi cats,
etc.
✓ Liens Internet de vidéos vers YouTube, Vimeo et d'autres services.
✓ Instructions de remplacement et entretien
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Manchette sans rétention pulvérulents FS
Un pictogramme est imprimé sur la puce et indique la marche à suivre
pour glisser et scanner l'étiquette avec votre téléphone, tablette ou
appareil intelligent compatible NFC ou votre lecteur de puce NFC relié
à votre PC ou Mac. Depuis 2020, presque tous les appareils
intelligents sont compatibles NFC.
Les puces NFC ne nécessitent aucune source d'énergie ou batterie,
celle-ci est fournie par votre appareil de lecture ou d'écriture grâce à
la technologie de communication en champ proche.
Chaque puce NFC que nous livrons est accompagnée d'un lien
standard vers notre site Web à la page des caractéristiques du produit
"puce NFC".
La puce NFC livrée actuellement par Filco ex a une capacité de stockage de 888 octets, capacité
maximale disponible pour le moment, qui vous permet d’inscrire un grand nombre d’informations.
La puce NFC peut être verrouillée grace à un mot de passe a n de garantir la pérennité des
informations contenues.
Logiciels et applications
Tous les nouveaux Smartphones et Tablettes o rent la capacité dans le logiciel du fabricant de lire
et écrire la technologie NFC.
Il est possible de télécharger des applications logicielles qui o rent des capacités de lecture et
d'écriture étendues. Nous pouvons recommander le logiciel "NFC Tools" qui existe pour de
nombreux systèmes d’exploitation : plus d’informations sur : https://www.wakdev.com/apps.html
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