


La sécurité dans l’expédition et la gestion des marchandises

au niveau international est un tournant.

LeghornGroup est le premier fabricant de scellés, et

notamment de scellés de haute sécurité destinés aux

commerces intentionnels, à lancer sur le marché un scellé à

technologie RFID passive capable de signaler, à sa lecture,

l'état dans lequel il se trouve: ouvert, fermé ou altéré.

Autrement dit, les trois informations ESSENTIELLES

pour la sécurité de la fermeture correcte d'un

conteneur.

SCELLÉS DE SÉCURITÉ
SCELLÉ À CLOU ET À CÂBLE RFID UHF "TROIS  

ÉTATS"

FERMÉ  

OUVERT  

ALTÉRÉ

La numérisation des opérations dans les terminaux, les ports et les interports, la nécessité

d'une solution avec un niveau de sécurité plus élevé et la durabilité de la chaîne de

logistique et de transport de marchandises sont les nouveaux moteurs, auxquels répond le

scellé à trois états proposé par LeghornGroup, offrant aux opérateurs du secteur un

instrument à très haut contenu technologique, caractérisé par un degré de sécurité inégalé.

Les nouveaux scellés de sécurité RFID UHF à trois états sont :

SOTER SEAL: Scellé de  

sécurité RFID UHF à 3 états.  

(TYPE CLOU)

MYRMIDON SEAL: Scellé de  

sécurité RFID UHF à 3 états.  

(TYPE CABLE)

Signification des noms : SOTER SEAL et MYRMIDON SEAL
Dans la mythologie grecque, Soter (Σωτήρ "Sauveur, Libérateur") était la personnification ou le démon de la

sécurité, de la conservation et de la libération du mal..

Les Myrmidons (ou Myrmidones Μυρμιδόνες) étaient une ancienne nation de la mythologie grecque. Dans

l'Iliade d'Homère, les Myrmidons sont les soldats commandés par Achille, particulièrement connus pour leur

audace et leur fidélitéà leur chef.



SCELLÉ À CLOU RFID UHF "TROIS ÉTATS"

OUVERT – FERMÉ - ALTÉRÉ

Le SOTER SEAL de LEGHORNGROUP est un

scellé à clou robuste en technologie RFID UHF

qui combine la sécurité mécanique des scellés

standard avec un niveau exceptionnel de sécurité

électronique offert par la technologie RFID,

l'identification automatique en radiofréquence.

Il s'agit du premier scellé à clou fonctionnant en

technologie RFID - certifié conforme aux normes

techniques ISO17712 pour les scellés de haute

sécurité – présent sur le marché et capable de

fournir des informations, permanentes dans la

mémoire du scellé lui-même, sur son statut, c'est-à-

dire OUVERT, FERMÉ et ALTÉRÉ.

SOTER SEAL

L’enveloppe externe du scellé en plastique polystyrène antichoc - personnalisable avec marque et

numérotation sur demande - intègre un système unique avec des puces électroniques RFID UHF

de dernière génération, qui garantissent l'unicité du scellé, de sorte que le code du scellé électronique

ne puisse pas être reproduit, et la détection des trois états distincts.

Cela permet une identification automatique, sans ambiguïté, sûre et fiable du scellé appliqué sur le

véhicule ou le conteneur.

SOTER SEAL

▪ Il a un code d'identification unique et une capacité de lecture/rédaction de la mémoire utilisateur  

pour des informations supplémentaires,

▪ Il offre à la fois l'identification immédiate et précise du scellé et de l'état du scellé, et donc si le  

scellé est ouvert ou fermé au moment de la lectureou s'il a été altéré.

▪ C'est la solution idéale pour garantir la sécurité du chargement et mettre en évidence toute  

tentative d’altération tout au long de la chaîne d'expédition et d'approvisionnement.

Niveau de sécurité inégalé built- in :

Chaque événement survenu sur le scellé (ouvert-fermé-altéré) est stocké en permanence dans la

mémoire de la puce RFID. La sécurité est donc au niveau matériel - grâce aux caractéristiques

techniques des puces RFID innovantes utilisées - et non déléguée à des systèmes et algorithmes

logiciels externes, comme dans les produitsconcurrents.



Spécifications mécaniques

▪ Protection industrielle :

▪ Température de fonctionnement :

▪ Température de stockage :

▪ ISO 17712:2013 clause 4, 5 et6:

IP65

– 20°C / + 55 °C

– 30°C / + 80 °C

oui

▪ Fréquence de fonctionnement:

▪ Protocole RF :

▪ Technologie :

▪ RFID IC:

▪ Mémoire utilisateur lecture/rédaction:

▪ Taille de la mémoire :

▪ TID (Tag IDentifier):

▪ Protection par mot de passe:

▪ Preuve d’altération :

▪ Cycles de lecture/rédaction:

▪ Conservation des données:

860 – 960 MHz

EPC Class 1 Gen2 / ISO/IEC 18000-6C

Passive  

NXP G2iM+

jusqu’à 640 bit

de 128 bit jusqu’à 448 bit de mémoireEPC

96 bit, inclus 48-bit numérotation séquentielleunivoque

factory locked; 112 bit mémoire utilisateurTID

oui

oui – DÉTECTION À TROIS ÉTATS

10000

20 ans

Prestations

▪ Distance de lecture avec lecteur portable : 2 m (6' 6" 47/64”) (selon le lecteur)

▪ Distance de lecture avec lecteur fixe : 5 m (16' 4" 27/32”) (selon le lecteur)

▪ Qualité: 100%testés

▪ Matériau: acier carbonitruré + polystyrène antichoc

conformément à la Restriction of Hazardous

Substances (RoHS), Directive Européenne 2002 /

EC.

SCELLÉ À CLOU RFID UHF "TROIS ÉTATS"

OUVERT – FERMÉ - ALTÉRÉ

Spécifications Radio Fréquence

SOTER SEAL







Spécifications mécaniques

▪ Protection industrielle :

▪ Température de fonctionnement :

▪ Température de stockage :

▪ ISO 17712:2013 clause 4, 5 et6:

IP65

– 20°C / + 55 °C

– 30°C / + 80 °C

oui

860 – 960 MHz

EPC Class 1 Gen2 / ISO/IEC 18000-6C

Passive  

NXP G2iM+

jusqu’à 640 bit

▪ Fréquence de fonctionnement:

▪ Protocole RF :

▪ Technologie :

▪ RFID IC:

▪ Mémoire utilisateur lecture/rédaction:

▪

▪

Taille de la mémoire :  

TID (Tag IDentifier):

▪ Protection par mot de passe:

▪ Preuve d’altération :

▪ Cycles de lecture/rédaction:

▪ Conservation des données:

de 128 bit jusqu’à 448 bit de mémoireEPC

96 bit, inclus 48-bit numérotation séquentielleunivoque

factory locked; 112 bit mémoire utilisateurTID

oui

oui – DÉTECTION À TROIS ÉTATS

10000

20 ans

Prestations

▪

▪

▪ Distance de lecture avec lecteur portable :

2 m (6' 6" 47/64”) (selon le lecteur)  

Distance de lecture avec lecteurfixe :

5 m (16' 4" 27/32”) (selon le lecteur)

Qualité: 100%testés

SCELLÉ À CÂBLE RFID UHF "TROIS ÉTATS"
OUVERT – FERMÉ - ALTÉRÉ

Spécifications Radio Fréquence

MYRMIDON SEAL





SCELLÉS DE SÉCURITÉ

• Scellés de Haute Sécurité conformes ISO17712 pour sceller les portes des camions, remorques, conteneurs.

• La RFID permet une identification automatique des véhicules et / ou des conteneurs.

• Ils peuvent être lus à distance rapidement et avec précision au moyen de systèmes de lecture fixes ou par des  

appareils portables exploités par le personnel aux points de contrôle.

• La puce RFID peut également être utilisée pour stocker des informations supplémentaires. La puce peut être  

facilement écrite à l'aide de dispositifs de lecture/écriture RFID couramment disponibles sur le marché. Les  

informations supplémentaires ajoutées à la mémoire de la puce peuvent être protégées par mot depasse.

Niveau de sécurité inégalé built- in :

Chaque événement survenu sur le scellé (ouvert-fermé-altéré)est stocké en permanence dans la mémoire de la puce  

RFID. La sécurité est donc au niveau matériel - grâce aux caractéristiques techniques des puces RFID innovantes  

utilisées - et non déléguée à des systèmes et algorithmes logiciels externes, comme dans les produits concurrents.

SCELLÉ À CLOU ET À CÂBLE RFID UHF "TROIS  

ÉTATS"

La solution définitive en matière de sécurité du fret

FERMÉ  

OUVERT  

ALTÉRÉ

La RFID donne la preuve immuable d'un scellé  

ouvert, fermé ou altéré.



PROTECTION: Nous protégeons vos biens avec des scellés de

sécurité et avec tout type de produit anti-altération. Nous

sommes en mesure de créer des solutions techniques

personnalisées pour tous les besoins spécifiques des clients.

CONTRÔLE: Nous assurons le contrôle des biens et des

personnes à travers des produits de sécurité et des solutions

intégrées complètes matérielles et logicielles, avec la

possibilité de surveillance et d'intervention en temps réel et

dans des conditions de mobilité.

IDENTIFICATION : Nous proposons des solutions de produits

et des services qui utilisent des technologies innovantes pour

identifier de manière unique les objets, les animaux, les

véhicules et les personnes, en assurant leur sécurité.

Nous avons des compétences spécifiques dans les solutions

d'authentification de produits

TRAÇABILITÉ: Nous suivons tout bien, animal ou être humain

grâce à nos appareils avancés, vous donnant la possibilité

d'accéder en temps réel à toutes les informations qui vous

permettent de surveiller l'emplacement, le statut et la

circulation des biens et des personnes.

CHAMPS D'ACTION

Être toujours à la hauteur du problème est notre ambition.

Faire comprendre à l'interlocuteur que son problème devient

IMMÉDIATEMENT NOTRE PROBLÈME, c'est notre façon

naturelle d'être.

C'est la clé de notre succès.

Luciano Grapsa  

Président LeghornGroup

CONCLUSION





WORLD CONTACTS
General e-mail: info@leghorngroup.com

LeghornGroup– Italy  

www.leghorngroup.it

LeghornGroup– U.S.A.  

www.leghorngroup.com

LeghornGroup –Belgium  

www.leghorngroup.be 

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup– India  

www.leghorngroup.in

LeghornGroup – CzechRep.  

www.leghorngroup.cz 

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup –Greece  

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup –Moldova

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup– Spain 

www.leghorngroup.es

3060 g

LeghornGroup srl

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy  

Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621

www.leghorngroup.com - info@leghorngroup.com
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