Trust & Log
La solution de gestion et de traçabilité sécurisée de vos envois

ü Votre envoi arrive-t-il à la bonne destination?
ü Votre envoi est-il réceptionné par le bon destinataire?
ü Votre envoi a-t-il été ouvert pendant son transport ?
Trust&Log certifie et contrôle que le bon colis avec le bon contenu est remis
au bon destinataire
ü Visibilité de l'ensemble des préparations et des livraisons des expéditions, même multi-sites, pour
une meilleure organisation.
ü Vérification de l'intégrité de la commande pour éviter les erreurs de préparation et de livraison
ü Identification et authentification sûre et systématique de tous les acteurs (expéditeurs,
transporteurs et destinataires)
ü Traçabilité complète du colis et des intervenants de la préparation jusqu'à la livraison
LES POINTS FORTS
ü Solution simple mais puissante pour l’organisation
et la traçabilité sécurisée du transport de biens de
valeur ou sensibles qui intervient de manière
transversale par rapport aux solutions fournies par
les transporteurs.
ü Solution innovante et sans équivalent (brevet
INRIA) qui assure une qualité et une sûreté de
fonctionnement qui n’est pas envisageable avec une
approche classique, globale.
ü Solution clé en main fondée sur un modèle
économique simple qui s’adapte aux besoins de
chaque utilisateur.

DOMAINES D’APPLICATION
ü Le transport d’objets précieux ou
uniques : Le luxe, l’art, les pièces
uniques,…
ü Le transport de documents
sensibles :
Cabinets
d’affaires,
banques, …
ü Le médical :
Suivi du parcours du médicament.

Une architecture modulaire et évolutive

ET
PREPARATION
ü Assurer la création et le couplage des
étiquettes RFID apposées sur les objets avec
leur transporteur et leur destinataire.

CONTROLE / LIVRAISON
ü Contrôler de façon autonome :
o l’intégrité du colis
o l’identité du transporteur à la prise
en charge
o l’identité du destinataire à la
réception

SUPERVISION
ü Accéder à tout moment aux informations concernant les différentes étapes de transport des colis
(état, responsable, localisation, …)
ü Remonter automatiquement les alertes au gestionnaire du service.
TECHNOLOGIES
ü Grâce à la technologie INRIA du couplage d’objets, il est possible à tout moment de contrôler
l'intégrité d'un objet ou d'un ensemble d'objets par un simple contrôle radio.
ü La technologie RFID offre la possibilité d’adjoindre à chaque objet les informations de sécurité et de
traçabilité.

Créée en juillet 2008, la société SenseYou est spécialisée dans la mise au point de solutions RFID pour les
inventaires et la traçabilité sécurisée.
La société SenseYou capitalise plus de dix ans d'expertise et exploite en exclusivité les brevets d’INRIA pour la mise
au point de ses solutions.
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