
Une Preuve de Concept est une étude de 

faisabilité pendant laquelle on testera si une idée 

est techniquement possible. Cette étude a lieu 

dans un environnement contrôlé où on fait la 

simulation d'une situation pratique. 

Une Preuve de Concept vous permet d'évaluer à 

temps les pièges possibles. 

En associant des experts disposant du savoir-faire 

requis, vous pouvez économiser sur votre propre 

recherche qui coûte souvent chère et qui prend 

souvent beaucoup de temps.

Une preuve de concept démontre si une idée 

fonctionne ou non et réduit les risques pour un 

déploiement à une plus grande échelle. Comme 

vous voyez rapidement des résultats, le processus 

de prise de décisions au sein d'un projet 

d'automatisation se déroulera plus vite.

Compréhension et preuve

du fonctionnement de la solution 

RFID envisagée et de la faisabilité des 

objectifs fixés.

C'est quoi une Preuve de Concept ? 

Valeur ajoutée

Objectif au sein de 

La solution RFID devient concrète en simulant la 

pratique. Quel matériel sera utilisé et comment 

est-il monté ?

Où les puces seront-elles montées ?

Comment et avec quelle sensibilité les puces 

sont-elles lues ? Quelles puces sont les plus 

appropriées pour un certain matériel ?

Grâce à une simulation réaliste sur site, vous 

savez avec certitude si la technologie RFID peut 

être mise en œuvre, et quelles spécifications et 

fonctionnalités doivent être prises en compte.
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Méthode de travail

Avantages concrets

Tout commence par une analyse approfondie du 

problème et des processus. Sur la base de cette 

analyse, toutes les fonctionnalités qui doivent 

être testées, sont déterminées. Il est important 

d'évaluer le flux de matériels, de déterminer 

quels actifs que vous souhaitez lire, quels seront 

les points de lecture et quel matériel que vous 

souhaitez utiliser. Une première sélection des 

puces par l'intégrateur aura lieu d'avance, 

permettant des tests efficaces sur site. Dans 

certains cas, il est également recommandé 

d'exécuter des tests de référence dans un 

chambre anéchoïque.

Si le plan d'action a été déterminé et approuvé 

par le client, nous passerons à la vraie preuve de 

concept sur site. L'intégrateur vient sur site avec 

le matériel nécessaire (puces RFID, antennes, 

équipement de lecture…), accompagné d'une 

équipe composée d'un Ingénieur de Projet et 

d'un Gestionnaire de compte. Dans chaque cas, 

cette équipe est complétée par un Gestionnaire 

de projet ou la personne responsable chez le 

client. 

l Preuves concrètes

l Aperçu des détails

l Prise de décisions plus vite

l Réduction des risques lors du déploiement 

l Bon choix de matériels

Après une mise en place technique, tous les tests 

sont exécutés. Les constatations sont 

communiquées par le Gestionnaire de compte et 

constituent la base d'un projet de suivi.

Savoir pluys?

Contactez Aucxis, l’intégrateur RFID spécialisé en automatisation de processus d'entreprise.
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