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Pour développer votre business, 

la traçabilité est fondamentale.

 Voilà pourquoi EBV Tracking 

innove avec des solutions 

sur mesure pour identifi er, 

suivre et interagir avec tout 

votre matériel.

 

Quel que soit votre secteur 

d’activité, EBV Tracking s’adapte 

à vos besoins avec un objectif 

concret : rendre votre logistique 

toujours plus effi cace.

 

LE COLISAGE

EBV Tracking imagine des outils de vérifi cation effi ca-

ces et peu contraignants pour la préparation de colis 

à la chaîne. Faciles à mettre en place, ces solutions 
s’adaptent à tous types de structures et de technologies. 
Ces techniques innovantes garantissent fi abilité et respect 
du cahier des charges. 

LA LOGISTIQUE

EBV Tracking propose des solutions pour optimiser 

la gestion de vos ressources. En équipant vos appareils 
d’une puce RFID et vos locaux de portiques adaptés, vous 
pourrez identifi er en détail chaque passage et ainsi contrôler 
l’état de vos stocks en temps réel.

LA MAINTENANCE

En association avec EBV Software, EBV Tracking  

développe un logiciel spécifi que de maintenance. Sous 
la forme d’un didacticiel précis et modulable sur un support 
électronique (type tablette numérique), le logiciel facilite 
la maintenance de votre matériel sur le terrain : historique 
des pièces, interventions précédentes, dates de contrôle 
à venir… Les possibilités sont infi nies et répondent spéci-
fi quement à vos besoins. 

Une simple connexion à votre réseau central permet la 
mise à jour des données de l’appareil pour une meilleure 
gestion de votre matériel, partout dans le monde.
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LE SUIVI MATÉRIEL



RFID : SUIVI ET MAINTENANCE 

La technologie RFID, «Radio Frequency 
Identifi cation» ou «Identifi cation par Radio 
Fréquence», permet d’identifi er un objet, 
de suivre ses déplacements et d’en connaî-
tre les caractéristiques à distance. 

Les informations sont transmises par une 
puce électronique autonome de quelques 
millimètres émettant des ondes radio, 
attachée ou incorporée à l’objet. 

Cette puce peut être lue même sans ligne 
de vue directe et peut traverser de fi nes 
couches de matériaux comme la peinture 
ou le plastique dans le cas d’une carte. 

Tout comme une empreinte digitale, la 
puce RFID est unique : aucune erreur n’est 
possible quand un objet est reconnu. Elle 
est également étanche et résistante aux 
chocs pour une utilisation aussi fréquente 
que durable.

LES DIFFÉRENTS TYPES 
DE PUCE RFID 

Il existe 4 types de puces RFID. Chacune 
possède des caractéristiques et des appli-
cations différentes pour s’adapter à vos 
besoins. 

LA PUCE PASSIVE

•  Basse fréquence : la distance de lecture 
est réduite à moins d’un mètre. Elle est 
utilisée dans le cadre de scans manuels. 

•  Haute fréquence (HF) : le lecteur peut 
identifi er la puce RFID à une distance de 
quelques mètres. 

•  Très Haute Fréquence (UHF) : la distance 
de lecture est prolongée de 2 à 4 mètres, 
mais dispose d’une tolérance moindre 
face aux obstacles. 

LA PUCE ACTIVE

Dotée d’une alimentation autonome, elle 
offre une distance de lecture nettement 
plus importante qu’une puce RFID passive. 

LES AUTRES SOLUTIONS DE SUIVI

Selon vos besoins, EBV Tracking fournit éga-
lement des prestations de service via d’autres 
technologies (Code-barres, QR Code…).
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Pour accroître votre business, le 

suivi humain est primordial. 

Aussi, EBV Tracking innove avec 

des technologies sur mesure 

permettant de suivre et 

d’accompagner des personnes : 

porte sécurisée, entrée privative, 

soirée événementielle, barrière 

automatique, guidage virtuel… 

EBV Tracking s’adapte à vos 

besoins avec un objectif concret : 

développer votre effi cacité sur le 

terrain.

SÉCURISATION DES LIEUX

Les technologies EBV Tracking complètent et optimi-

sent votre système de sécurité. Activation d’une porte ou 
d’une barrière par identifi cation, gestion d’un back-offi ce 
en temps réel, enregistrement des accès à un site… Les 
multiples applications vous garantissent une sécurité opti-
male en toute situation.

GESTION EN TEMPS RÉEL

Lors d’un événement, une carte d’invitation incorpo-

rant la technologie EBV Tracking vous aide à gérer en 

temps réel les personnes présentes. Le back-offi ce créé 
sur mesure par EBV Software vous permet par exemple 
d’identifi er ou de chiffrer les invités pour une réactivité et 
une maîtrise optimales. 

GUIDAGE VIRTUEL

Une personne évoluant dans un espace délimité 

peut facilement être localisée et guidée par la 

technologie EBV Tracking. Il est ainsi possible de sui-
vre ses déplacements et d’interagir avec elle.
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LE SUIVI HUMAIN



LES SOLUTIONS EBV TRACKING

Les technologies EBV Tracking s’adaptent 
à vos besoins, à votre structure et à votre 
matériel. Elles peuvent également entrer en 
synergie avec les applications EBV Softwa-
re ou EBV System pour créer des solutions 
ultra innovantes et ultra performantes.

• Carte pass
• Badge
• Porte-clés
• Empreintes
• Et autres…
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Pour faire progresser votre

 business, la maîtrise de l’outil 

informatique constitue une 

priorité.

 EBV Learning forme donc vos 

équipes sur tous les supports et 

établit des programmes sur 

mesure pour répondre à toutes 

vos exigences sur le terrain, 

dans vos locaux, sur des logiciels 

existants ou spécialement créés 

pour vous… 

EBV Learning s’adapte à vos 

besoins avec un objectif concret : 

développer l’effi cacité de vos 

collaborateurs.
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LA FORMATION EBV SOFTWARE

EBV Software crée des logiciels qui correspondent aux be-
soins spécifi ques de votre entreprise et forme vos collabo-
rateurs à leur utilisation.

Coaching formateur

Votre responsable de formation apprend à maîtriser l’outil 
informatique conçu par EBV. Le stage lui permet égale-
ment de travailler ses aptitudes au management de groupe 
afi n de former l’ensemble de ses collaborateurs dans les 
meilleures conditions.

Formation classique

Vos équipes apprennent à se servir du logiciel développé 
par EBV. Au sein de votre entreprise ou sur le terrain, en 
groupe ou individuelle, chaque formation s’adapte à vos 
besoins pour vous apporter un bénéfi ce opérationnel 
concret et immédiat.
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LA FORMATION MULTI 
PLATEFORMES 

Quel que soit votre système d’exploitation, 
EBV met son expertise pédagogique au ser-
vice de la formation de vos collaborateurs.  

• Bureautique
• Messagerie et gestion d’information
• Comptabilité et gestion de projet
• CRM 
• PAO / CAO
• Et autres…

Les formations réalisées par EBV (numéro 
d’agrément : 11 94 07799 94) sont éligibles 
au titre du DIF, le Droit Individuel à la For-
mation.
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Pour vous, bien protéger votre 

business reste une priorité. 

En association avec 

EBV Software, EBV System 

construit votre équipement de 

vidéosurveillance sur mesure. 

Prévention des risques, contrôle 

des déplacements, archivage 

des images… EBV System vous 

apporte des solutions innovantes 

à la demande avec un objectif 

concret : protéger effi cacement 

votre entreprise.  
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LA VIDÉOSURVEILLANCE IP

Le Web transmet des fl ux de données toujours plus 

importants. Avec la vidéosurveillance IP, EBV System 
exploite pleinement la puissance du réseau et vous per-
met d’inspecter vos locaux à tout moment. Où que vous 
soyez, il suffi t de vous connecter à Internet depuis votre 
ordinateur ou votre Smartphone pour visionner les images 
de vidéosurveillance en temps réel.  

STOCKAGE DES DONNÉES 

EBV System conserve les données transmises par les 
caméras de surveillance sur des disques durs locaux. 
La durée de stockage s’adapte à vos besoins.
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LE CONTRÔLE DU TEMPS 

La technologie EBV System va plus loin 
dans l’innovation et vous aide à  remonter 
le temps. Vous pouvez consulter les images 
en direct depuis votre ordinateur ou votre 
Smartphone… Mais également visionner 
l’activité de vos locaux plusieurs heures, 
voire plusieurs jours en amont selon vos 
besoins. 

UN PARTENARIAT HIGH-TECH 

Pour répondre aux exigences les plus poin-
tues, EBV System s’associe à Axis Commu-
nications, numéro 1 mondial de la vidéo sur 
IP. Son expertise dans la vidéosurveillance 
couplée aux technologies EBV System et 
EBV Software vous offre une très large 
gamme de solutions pour protéger votre 
entreprise dans les meilleures conditions. 

LES CAMÉRAS AXIS  

• Panoramique
• Thermique
• Détection de mouvement
• Haute défi nition
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Pour optimiser votre 

performance professionnelle, 

l’équipement et la gestion 

informatique jouent 

un rôle capital. 

EBV System fournit, intègre, gère, 

paramètre et sécurise tout le 

matériel informatique nécessaire 

à votre développement. 

EBV System adapte ses solutions 

à vos besoins avec un objectif 

concret : offrir à votre entreprise 

le meilleur de l’informatique en 

toute simplicité. 
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L’INTÉGRATION INFORMATIQUE

Du simple accessoire à l’équipement complet, EBV 

System fournit toutes les solutions informatiques 

adaptées à vos besoins. Pour garantir son fonctionne-
ment, EBV System installe et confi gure votre matériel. 
Vous pouvez également bénéfi cier d’une prestation de 
maintenance pour encore plus de sérénité.  

ACCÈS LOCAL OU À DISTANCE 
À L’ENSEMBLE DE VOS DONNÉES

LA VIRTUALISATION DE SERVEUR 

Qu’est-ce qu’une machine virtuelle ? 
Un ordinateur physique peut héberger plusieurs 
machines virtuelles, exploitant ainsi toutes ses ressour-
ces. Grâce à des logiciels spécifi ques, chaque utilisateur 
dispose virtuellement d’un ordinateur complet. 

La virtualisation de serveur offre de nombreux avantages 

à votre structure :

•  Réduction des coûts d’achat et de maintenance 
informatique. 

•  Migration sans interruption d’une application ou d’un 
système à un autre.

•  Adaptation rapide de votre parc informatique à l’évolution 
du marché.
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LA GESTION À DISTANCE 

EBV System vous propose des services 
d’hébergement de votre outil informatique 
à distance. Cette solution présente des 
avantages indéniables :

•  Supprimer tout risque de dommage ou de 
vol de votre matériel dans vos locaux. 

•  Réduire les coûts de maintenance ou 
d’électricité liés à l’utilisation des machi-
nes physiques. 

•  Accéder à distance à l’intégralité de vos 
données de façon sécurisée, partout sur 
le globe. 

•  Garantir des performances optimales 
grâce au stockage du matériel dans des 
centres d’hébergement. 

•  Profi ter du savoir-faire d’EBV System pour 
une sécurité et une réactivité optimale. 

Les serveurs distants d’EBV System s’adap-
tent à vos besoins.  

Un serveur mutualisé regroupe plusieurs 
utilisateurs. Chacun d’eux dispose de son 
espace mémoire propre et accède à tous 
les systèmes d’exploitation et toutes les 
applications dont il a besoin, tout en béné-
fi ciant de coûts attractifs. 

Un serveur complet est dédié à une 
structure unique. Celle-ci aura la possibilité 
de réaliser des connexions distantes sur 
plusieurs sites simultanément. 

LA SÉCURISATION DU PARC 
INFORMATIQUE 

Intrusions, virus, spaming… EBV System 
gère les risques et protège effi cacement 
vos données, qu’elles soient sur un serveur 
local ou distant. La veille technologique 
permet également d’identifi er les nouveaux 
risques et d’anticiper la protection de votre 
matériel. 

EBV System intègre la technologie VPN 
(Virtual Private Network ou réseau privé 
virtuel) pour accéder à vos données à dis-
tance comme si vous étiez en réseau local. 
Vous échangez vos données rapidement et 
en toute sécurité avec votre serveur. 
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Pour le développement de 

votre business, disposer d’outils 

informatiques performants 

reste primordial. 

C’est pourquoi EBV Software 

innove et créé des logiciels 

exclusifs répondant à toutes 

vos exigences. 

Solutions sur mesure ou 

clé en main, utilisables 

localement ou à distance, 

utilisation du matériel existant… 

EBV Software s’adapte à vos 

besoins avec un objectif concret : 

développer l’effi cacité de votre 

outil informatique.
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CRÉATION SUR MESURE

EBV Software s’adapte aux besoins spécifi ques de 

votre entreprise pour créer un outil de travail unique. 

Conçu à la demande, chaque logiciel répond à un cahier 
des charges très détaillé pour satisfaire toutes vos 
exigences. 

SOLUTION CLÉ EN MAIN

Les solutions EBV Software ont fait leurs preuves. 
Certains logiciels ont ainsi été standardisés pour s’adapter 
facilement à tous types de structures. Des outils à la fois 
effi caces, économiques et rapides à mettre en place. 

UTILISATION MULTI PLATEFORMES

Les logiciels EBV Software sont prévus pour 

fonctionner sur tous les systèmes d’exploitation 

actuels. Selon vos besoins, ils peuvent être installés en 
monoposte ou en réseau :

Windows / Linux / Mac OS / Symbian / Android / BlackBerry…

UTILISATION LOCALE OU DISTANTE

Les solutions EBV Software permettent une utilisation 

locale sur un poste de travail ou distante via un réseau 

Intranet ou Extranet.

OPTIMISATION DES RESSOURCES 
EXISTANTES

Les logiciels EBV Software utilisent au mieux 

votre matériel existant afi n d’éviter un surcoût de 

renouvellement, machine ou logiciel.
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GESTION DES BASES DE 
DONNÉES : UNE ARME EFFICACE 
SIGNÉE EBV SOFTWARE

Expert reconnu en gestion de bases de 
données, EBV développe des applications 
afi n d’optimiser le rendement et la qua-
lité de travail sur le terrain. Ces solutions 
innovantes ont notamment rencontré un 
vif succès auprès d’institutions exigeantes 
comme le Ministère de la Défense. 

LE CAHIER DES CHARGES :

Optimiser le suivi, la gestion et la mainte-
nance de tout appareil envoyé sur le terrain.

LA SOLUTION EBV : 

Développer un logiciel sur mesure et créer 
des outils dédiés à l’utilisation sur le terrain 
grâce à la technologie RFID (Radio Frequency 
Identifi cation).

LE PRINCIPE : 

Une puce RFID est fi xée sur chaque appareil. 
Grâce au logiciel spécialement mis en place 
par EBV Software, cette puce peut être lue 
partout sur le globe. Elle contient toutes les 
informations nécessaires à son suivi, à sa 
gestion et à sa maintenance. La fi che techni-
que ou l’état de l’appareil peuvent ainsi être 
consultés à tout moment. 

Grâce au logiciel EBV Software, toutes ces in-
formations sont accessibles instantanément 
sur un réseau Intranet sécurisé. Il incorpore 
notamment un didacticiel pour permettre à 
toute personne d’effectuer des réparations 
simples ou une maintenance de routine.

Une solution sur mesure alliant 

EBV Software et EBV Tracking.
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