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LES ENJEUX RFID POUR CIBLEX 
Apporter à nos clients toujours 

plus de rentabilité, plus de satisfaction et plus d’adaptabilité 
 

1. Optimiser le process de traitement des produits sensibles aux vols (gérer des volumes plus 
importants, plus vite, tout en garantissant une fiabilité maximale) 

2. Offrir à nos clients une information encore plus riche, et personnalisée en temps réel (suivi 
personnalisé des produits sensibles …) 

3. Permettre à nos clients de proposer à leurs destinataires plus d’information lors de la 
livraison (numéro de série …) 

 
 

 

 

 

Fret sécurisé : un projet RFID en test sur l’axe Lyon-Marseille 
Depuis plus de 2 ans, nous proposons à nos clients nous confiant du fret sensible au vol, une 
procédure spécifique sécurisée. Cette procédure concerne aujourd’hui plus de 100 000 colis par mois 
soit 7 % de notre trafic mensuel. Elle fait l’objet d’un traitement manuel dans des espaces sécurisés 
au sein de nos agences. Cette procédure satisfait nos Clients, cependant ce process manuel nous 
limite dans l’acceptation de volumes supplémentaires importants. 
La RFID appliquée à la sécurité nous permettra d’optimiser le tracing des produits sensibles 
(monture haut de gamme, produits High Tech, textile à forte valeur de revente ….) et de gagner du 
temps sur le traitement de ces colis. Nous traiterons ainsi, en procédure sensible, un volume de 

colis sensibles plus important et diminuerons encore le risque de disparitions. 
En effet, dès l’entrée dans notre réseau, sur l’espace sécurisé, les colis équipés d’une étiquette RFID 
passeront sous un portique de lecture RFID. En un seul passage la totalité des colis seront lus. Ils 
seront ensuite triés selon des critères géographiques et mis sur palettes ou sacs plombés équipés 
aussi d’étiquettes RFID. Avant de re- partir dans les axes, ils passeront une nouvelle fois sous le 
portique de lecture RFID. Ce passage permettra de vérifier instantanément que les colis « entrés » 
correspondent bien aux colis « sortis ». Ce process sera appliqué à chaque rupture de charge. 
Au-delà de la sécurité, la RFID permettra à nos clients d’intégrer d’autres informations utiles à leur 
propre gestion ou à leurs destinataires comme par exemple le numéro de série. 
Après validation technique, nous prévoyons un déploiement national de cette solution au 
premier trimestre 2005. 
 


