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Les services experts Frequentiel

Un accompagnement de bout en bout
pour garantir votre réussite.
Notre équipe services expérimentée garantit la réussite de votre projet OCTO+ et de votre
déploiement RFID. Frequentiel réunit l’intégration logicielle, la connaissance de la RFID et l’expertise
de la transformation numérique dans de nombreux secteurs, au sein de la même entreprise.
Nos services experts comprennent :

Cadrage du projet,
gestion de projet,
architecture de solution
et intégration système.

Formation des
utilisateurs et gestion du
changement.

Support technique et
maintenance.

Audits de systèmes
et d’infrastructures
dans tous les secteurs
d’activité.

Conseil métier.

Expertise métier

Intégration logicielle

Expertise RFID

Frequentiel regroupe des consultants
ayant une expérience approfondie de
la transformation numérique dans de
nombreux secteurs. Parce que nous
comprenons votre métier, nous pouvons
vous aider à adopter les cas d’usage de
traçabilité les plus récents.

Nous bénéficions d’années d’expérience dans
la mise en œuvre d’OCTO+ et l’avons intégré
à un grand nombre de solutions de supply
chain, de gestion des ventes en magasin et
de plateformes e-commerce. Frequentiel
s’intègre à tout : systèmes de gestion des
entrepôts et des stocks, ERP, Point of Sale et
systèmes de prévention des pertes.

Pour réussir, une implémentation RFID doit
prendre en compte l’infrastructure réseau et
la disposition de votre magasin. Les experts
RFID Frequentiel ont une grande expérience
des possibilités techniques, des contraintes
et des normes de traçabilité. Nous vous
aidons à vous conformer aux exigences de la
RFID et nous vous accompagnons sur le plan
technique.
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