
 
 

Projet Européen ASPIRE - www.fp7-aspire.eu 
Pôle Traçabilité – 26 rue Barthélémy de Laffemas – 26000 Valence 

Tél. 04 75 78 41 80 – Fax. 04 75 78 41 81 

Journées d’information sur la technologie RFID 

Projet européen ASPIRE 

Le projet de recherche européen ASPIRE a pour ambition de changer le modèle de déploiement actuel des 

solutions RFID,  plaçant un logiciel libre de droit au cœur de l’infrastructure d’une solution RFID. Dans ce 

modèle, une grande partie de l’intelligence de la solution RFID sera déportée au sein même de cet intergiciel 

dont l’accès sera gratuit pour les utilisateurs finaux (particulièrement bénéfique pour les petites et 

moyennes entreprises). L’intergiciel  s’interfacera aussi bien avec des matériels de faibles coûts qu’avec 

l’infrastructure réseau existante  de l’entreprise. Pour assurer ce changement, ASPIRE développera et 

fournira un intergiciel, léger, libre de droit, programmable, respectant les recommandations liées aux 

données à caractère personnel, compatible avec les standards actuels, intégré et intelligent. Cette 

plateforme logicielle facilitera le développement et le déploiement, à faible coût, de solutions RFID 

innovantes et entièrement automatiques. 

 

Dans le cadre de ce projet européen, 4 journées d’information sur la technologie RFID sont organisées par 

le Pôle Traçabilité.  

- Vous travaillez dans une petite ou moyenne entreprise et souhaitez en savoir plus sur la technologie 

RFID. 

- Vous souhaitez  contribuer, en nous soumettant vos besoins, au développement d’une solution libre 

de droit et adaptée à l’environnement des petites et moyennes entreprises.  

- Vous êtes intéressés pour intégrer, tester et faire évoluer la solution ASPIRE, bénéficiant par la 

même occasion des compétences d’une équipe européenne de chercheurs et d’experts RFID.  

Alors participez gratuitement à l’une des journées d’informations sur la technologie RFID ! 

Dates prévues par secteur d’activité : 

     29 avril 2008    14 mai 2008   20 mai 2008  27 mai 2008 

          (Santé)                   (Métallurgie)     (Logistique)             (Agroalimentaire) 

Agenda : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu :  

Pôle Traçabilité 

26 rue Barthélémy de Laffemas 

26000 Valence 

 

Contact : 

Pôle Traçabilité 

Julien VINAY - 04 75 78 41 80 

jvinay@poletracabilite.com

Vous pouvez également participer à l’enquête en ligne disponible sur le site www.fp7-aspire.eu 

10h00 Accueil 

10h15 Présentation de la démarche traçabilité et de ses enjeux 

10h45 Présentation de la technologie RFID 

11h15 Visite du centre de démonstration 

12h00 Buffet 

13h30 Présentation du projet ASPIRE 

14h00 Groupe de travail et de réflexion 

16h00 Clôture 


