
 

 

Communiqué de  presse  
 
 
  

HID Global étend son portefeuille de solutions RFID 
et renforce sa position de leader dans les solutions de gestion des déchets  

 
Les nouvelles étiquettes UHF et HDX pour bacs poubelles lancées par HID 
permettent une plus grande efficacité des programmes de gestion des déchets et 
du recyclage. 
 
 
 
Irvine, Californie – 11 juillet 2011  – HID Global, le leader des solutions d’identification sécurisée, 
renforce sa position de leader dans le domaine des solutions RFID pour la gestion des déchets avec le 
lancement de deux nouvelles étiquettes de poubelles UHF et HDX. Ces produits viennent compléter 
le vaste portefeuille  d’étiquettes qui permettent aux conseils municipaux, sociétés de collecte des 
déchets et leurs clients, particuliers et entreprises, d’optimiser leurs processus de gestion des déchets 
et de recyclage. Ces nouvelles étiquettes sont compatibles avec les standards de gestion UHF 
(fréquence US) et HDX. 
 
« Les nouvelles approches écologiques de gestion des déchets gagnent du terrain et l’intérêt pour le 
développement de processus de recyclage plus efficaces va grandissant : la technologie RFID de 
gestion des déchets prend donc de plus en plus d'importance » souligne Marie-Françoise Glotz, Vice 
Présidente Industrie et Logistique chez HID Global. « HID s’engage à fournir les solutions RFID les 
plus robustes du marché. Avec l’ajout de ces nouvelles étiquettes de poubelles à notre portefeuille, 
nous proposons désormais aux communautés urbaines un ensemble complet de solutions pour 
répondre à leurs attentes, de plus en plus élevées, en matière de gestion des déchets. » 
 
Les étiquettes UHF et HDX pour bacs poubelles de HID sont hautement résistantes à l’eau, aux 
produits chimiques et aux chocs et utilisables dans les porte-étiquettes au standard DIN 30754 de la 
plupart des poubelles en plastique. Conçues pour être lues sans contact par un lecteur utilisant la 
technologie RFID, ces nouvelles étiquettes sont également faciles à insérer mais difficiles à enlever. 
Elles peuvent être pré-installées ou utilisées pour la rénovation des bacs existants. 
 
Gamme d’étiquettes RFID de HID pour la gestion des déchets : 
 
• La nouvelle étiquette UHF pour bacs poubelles est compatible avec les lecteurs et modules 
EPCglobal certifiés UHF Gen2 et offre une distance de lecture beaucoup plus importante que les 
étiquettes basse fréquence. Elle dispose  également d’un petit facteur de forme avec une mémoire 
utilisateur de 512 bits, un nombre EPC 96 bits avec une fonction anti-collision, un taux de transfert de 
données élevé et un large champ de lecture pour sa petite taille répondant à la norme DIN 30745. 
 
• Totalement compatible avec les solutions HDX de gestion de déchets existantes, la nouvelle 
étiquette HDX est la solution idéale pour compléter les systèmes de gestion de déchets HDX sans 
changer l’infrastructure déjà déployée. HID Global programme l’étiquette poubelle pour un usage 
immédiat selon les spécifications de l’utilisateur. 
 
• L’étiquette poubelle et l’étiquette poubelle métallique supportent les installations basse fréquence 
de gestion des déchets selon le standard unique ou FDX-b. Comme toutes les étiquettes pour bacs 
poubelles HID, elles résistent à toutes les menaces environnementales auxquelles les poubelles 



 

 

peuvent être confrontées. Plusieurs millions de ces étiquettes poubelles sont aujourd’hui utilisés par 
les municipalités et les organismes de collection des déchets de par le monde. 
 
• Les étiquettes rondes Epoxy de HID et les étiquettes IN peuvent être encapsulées durant la 
fabrication des bacs ou encore vissées sur des bacs déjà en utilisation. 
 
• L’étiquette Plug Tag est idéale pour les bacs requérant un petit facteur de forme enfichable. 
 
• Les étiquettes sur métal de la gamme InLineTM de HID sont destinées aux grands containers 
industriels. Très robustes, elles peuvent être vissées ou soudées pour toutes les applications de gestion 
de déchets où la lecture à grande distance est indispensable du fait même de la taille du container. 
 
Pour plus d’informations sur la gamme de produits de gestion des déchets proposée par HID Global, 
cliquer sur ce lien : http://www.hidglobal.com/wastemanagement. 
 
HID Global (http://www.hidglobal.com) 
Créé en 1991 en tant que filiale de Hughes Aircraft, HID Global propose des solutions d’identification et 
d’authentification sécurisée utilisées par plusieurs centaines de  millions d’utilisateurs. 
Reconnu pour la qualité et la robustesse de ses produits, leur conception innovante et leur design, HID Global se 
positionne en tant que leader de l’industrie. HID est un partenaire de référence pour les OEM, les intégrateurs et 
les développeurs d’applications dans des marchés tels que le contrôle d’accès physique et logique incluant 
l’authentification forte et la gestion des autorisations, l’impression et la personnalisation des cartes, les 
documents d’identification gouvernementaux hautement sécurisés, les technologies utilisées dans 
l’identification des animaux ainsi que les applications pour l’industrie et la logistique. 
Les principales marques de la société sont HID ®, ActivIdentity ™, FARGO ®, et LaserCard ®. 
Acquis en l’an 2000 par le groupe ASSA ABLOY, HID Global compte aujourd’hui 1 900 employés à travers le 
monde. Basé à Irvine (Californie), HID Global opère dans plus de 100 pays via ses filiales. 
Pour plus d’information : http://www.hidglobal.com 
 

### 
 

HID, le logo HID, naviGO, FARGO, OMNIKEY, iCLASS SE et Identity on Demand sont des marques commerciales ou 
marques déposées de HID Global aux Etats-Unis et/ ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales, 
marques de service, et noms de produits ou de services sont des marques commerciales appartenant à leur propriétaire 
respectif.  
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