RFID - Identification par radiofréquence Ositrack

Ready for openness ? *

* Choisissez la RFID ouverte aux standards mondiaux.

Ositrack

Simply Smart !
Davantage
d'ingéniosité
et d'intelligence
pour une utilisation
toujours plus simple

L'innovation par l'ouverture aux étiquettes ISO
et par la mise en œuvre la plus simple.
En poursuivant sa démarche Osiconcept de produits innovants
Telemecanique invente l'ouverture et la simplicité en RFID.

totally open...
Avec Ositrack, sortez du système fermé. À vous la liberté de choix
des étiquettes et l’adaptation automatique aux protocoles réseaux.

choisissez librement

intégrez automatiquement

■ Parmi la gamme des étiquettes
industrielles Ositrack, ou parmi
les étiquettes du marché
normalisées ISO (non verrouillées).
Compatibilité mondiale
avec les standards ISO 13,56 MHz
(ISO 18000-3, ISO 15693, ISO 14443).
■ Quel que soit le tag normalisé ISO,
Ositrack le lit !

■ La RFID Ositrack dans votre réseau.
Détection automatique du protocole
et de la vitesse du réseau utilisé :
Modbus, Modbus TCP/IP
(Uni-Telway, CANopen en cours)
■ Le réseau Ethernet avec
Transparent Ready. Boîte de connexion
active Ethernet à raccordements M12.

Accessoires de fixation

Boîtes de raccordement

Terminal portable

Accessoires de câblage

Pour la lecture/écriture
directe des étiquettes
électroniques et pour
des opérations de mise
au point et de maintenance.
Transfert des informations
sur PC.

Badge de configuration
Etiquettes électroniques Ositrack

Stations compactes

Etiquettes ISO normalisées

Ositrack : une offre universelle
■
■

Pour une multitude d'applications : dans les secteurs industrie, logistique, bâtiment …
Pour des fonctions variées : ateliers flexibles, traçabilité, contrôle d’accès ...

... and simply installed *
Avec Ositrack, oubliez les raccordements et les configurations
complexes. À vous la RFID vraiment facile à installer.

installez facilement

raccordez rapidement

réglez simplement

■ Directement, même sur un support
métallique. La station s’auto-adapte
à l’environnement.
■ Au cœur de la machine, même aux
endroits exigus. La station RFID
industrielle la plus compacte
du marché : (40 x 40 x 15 mm).
■ Ensemble complet d'accessoires
de fixation rapide.

■ Directement à l’automate,
1 seul câble suffit, les données
sont au format PLC.
■ Un seul produit où tout est intégré :
Station + antenne + protocole,
pas de logiciel ni de programmation
spécifique.

■ L’adresse réseau avec
le badge de configuration.
Il suffit de le présenter
devant la station.

Ositrack : testé et approuvé
Nos équipes de développement vous ont écouté, ont étudié vos contraintes
et vos besoins pour vous offrir aujourd’hui le système RFID le plus abouti.
Ositrack : un produit éprouvé et fiabilisé par de nombreux tests en laboratoire
et sur le terrain. Lors des essais effectués sur site, Ositrack a aussitôt été
adopté et équipe déjà des applications de référence.
Ositrack est disponible dès maintenant :

* totalement ouvert... et si simple.

à votre tour, essayez-le.

L’efficacité des solutions
signées Telemecanique
Ositrack, un produit
inscrit dans la démarche
Eco-conception.
Dans le cadre de sa politique
de développement durable,
Schneider Electric s’est engagé
à respecter l’environnement :
tout en augmentant les
performances, la nouvelle
génération RFID Ositrack
diminue la consommation
électrique, la taille, le poids,
la consommation de matière.
La gamme Ositrack est
produite dans des sites
certifiés ISO 14 001.

Associés entre eux, les produits Telemecanique apportent des solutions de
qualité à toutes les fonctions d’Automatismes et de Contrôle de vos applications.

Dialogue opérateur

Outils logiciels
Commande de mouvement

Systèmes et architectures

Interfaces et E/S

Automatisation

Détection

Contrôle des moteurs

Alimentations
Systèmes de montage

Une présence mondiale
Une disponibilité permanente
■ Plus de 5 000 points de vente dans 130 pays.
■ Vous êtes assurés de trouver partout la gamme de produits conformes
à vos besoins et répondant parfaitement aux normes des pays utilisateurs.
Une assistance technique où que vous soyez
■ Nos techniciens sont à votre disposition pour étudier avec vous
des solutions personnalisées.
■ Schneider Electric vous apporte toute l’assistance technique nécessaire
à travers le monde.

www.telemecanique.com
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