
 

 
 
 
 
 

Checkpoint dévoile l’UnderFloor-1 (UF-1), sa nouvelle solution 
antivol RFID invisible 

L’UF-1 va permettre aux distributeurs d’avoir des magasin attractifs et accueillants 

sans dégrader le niveau de sécurité des articles.  
 
Alors que les magasins cherchent à repousser les limites de l’attractivité commerciale, la 

demande pour des systèmes de sécurité non intrusifs en entrée ou en sortie de magasin 

augmente. Checkpoint Systems, l'un des principaux fournisseurs de solutions de disponibilité 

marchandises pour l'industrie mondiale de la distribution, annonce le lancement d’une 

antenne RFID invisible (installée dans le sol), l’UF-1. 

 

De qualité équivalente à celle des antennes antivol traditionnelles de Checkpoint Systems, 

l’UF-1 utilise une technologie de lecteur RFID unique et brevetée. Ce système offre distance 

de lecture plus large, avec l'avantage supplémentaire d'exploiter la RFID pour améliorer la 

gestion des stocks, le tout dans une solution parfaitement invisible. 

 

L’UF-1 est adapté à un large éventail 

de configurations de magasins, de 

ceux qui souhaitent avoir des entrées 

ouvertes esthétiques, aux centres 

commerciaux qui limitent l'utilisation 

des antennes antivol traditionnelles 

en entrée et aux distributeurs dont le 

besoin d’avoir de larges entrées sans 

obstruction est récurrent 

 

 

Grâce à la technologie brevetée Wirama Radar™ de Checkpoint Systems, la solution RFID 

UnderFloor peut identifier la direction d'une étiquette passant au-dessus de l'antenne, que ce 

soit dans le magasin, à l'extérieur du magasin ou le long de la porte. Il est également capable 

de déterminer si un article est simplement situé à proximité de la sortie ou potentiellement 

volé, minimisant ainsi les fausses alarmes. 



  
 
 

 

 

Simon Edgar, Senior Director - Product Management chez Checkpoint Systems, déclare : 

“Nous sommes extrêmement ravis de lancer cette nouvelle solution RFID UnderFloor qui 

permettra aux distributeurs de devenir encore plus créatifs dans leurs conceptions de 

magasin et les aidera à améliorer l'expérience de leurs clients en magasin. L’UF-1 est une 

solution parfaite pour les entrées de magasin et nous nous attendons à ce qu'elle soit 

extrêmement populaire parmi les utilisateurs RFID de la première heure. " 

 
A propos de Checkpoint Systems, Inc. (www.checkpointsystems.com) 
Checkpoint Systems est un leader mondial des solutions EAS et RFID pour la distribution, englobant 

la prévention des pertes et la visibilité des marchandises. Division de CCL Industries, les solutions 

Checkpoint reposent sur 45 ans d'expérience en technologie radiofréquence, des solutions 

innovatrices de prévention des vols et de pertes, des logiciels de pointe, du matériel RFID et des 

capacités d'étiquetage exhaustives pour la marque, la sécurité et le suivi des marchandises de la 

source jusqu’à la mise en rayon.  
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