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Solution de traçabilité codes 
à barre et d’impression 
industrielle

L’équipe Twiister Systems est depuis 
plus de 10 ans spécialisée, dans l’intégra-
tion et l’ingénierie de solutions de traçabi-
lité dans les entrepôts en proposant des 
terminaux endurcis et des imprimantes 
thermiques industrielles. 

Grâce à nos partenariats privilégiés avec 
les constructeurs tels que  Psion, LXE, 
MoToRoLA, inTERMEC, ZEBRA..., plus 
de 140 clients nous font confiance.

Solution Rfid logistique 
et sécuritaire

Agitateur dans le domaine de la Rfid 
depuis plusieurs années, nous dévelop-
pons et fabriquons des solutions inno-
vantes et réutilisables pour la logistique 
routière, ferroviaire et aérienne.

Notre solution TwiisTrack Bridge (por-
tique Rfid intelligent et communiquant) 
guidée par la voix et l’affichage dyna-
mique, permet la lecture automatique 
de palettes, de cartons et de produits en 
toute simplicité.

Nos solutions TwiisTag (Seal&Lock, Blue 
Guard, LockGuard, FclGuard) répondent 
aux besoins de sécurité et de traçabilité 
des contenus et des contenants.

Twiister Systems est expert en 
traçabilité, optimisation et sécurisation 
des flux de marchandises à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’entrepôt.
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Solution SOFTY BOX 
MOBILITY

Twiister Systems agitateur de mobilité 
avec la SOFTY BOX. 

"Créez en quelques clics une application 
mobile adaptée à votre métier."

soFTY BoX MoBiLiTY existe déjà en 
15 versions (transport-logistique, agents 
de sécurité, agents de maintenance, 
dépanneurs, multi-services, tri sélectif, 
architectes, ...).

La solution "all inclusive" comprend le 
terminal mobile professionnel, l’appli-
cation serveur et mobile embarquée, 
la communication (Wifi, Gprs, 3G+), les 
fonctionnalités avancées (lecture CAB et 
Rfid) et les services associés (Hot line, 
maintenance, télé-maintenance, super-
vision, gestion de parc).

L’offre SOFTY BOX MOBILITY

Gérer - Planifier - Tracer - Optimiser - 
Consulter 

"Don’t worry - Be Softy" 

Une solution logicielle et matérielle 
packagée permettant de planifier vos 
tournées, consulter vos plannings, gérer 
vos stocks, votre flotte de véhicules et la 
gestion de votre carburant, rédiger vos 
rapports d’intervention, géo-localiser 
vos équipes, créer des alertes et des 
messages en temps réel.

soFTY BoX c’est pour vous : moins 
de kilomètres inutiles, une meilleure 
productivité et qualité de service, plus de 
réactivité, une image de marque améliorée 
et un très bon rapport qualité/prix.

Twiister Systems développe 
la solution SOFTY BOX MOBILITY 

(première solution de mobilité packagée 
et adaptée aux marchés des PME/PMI 
et des grands comptes).

3G+
MOBILITÉ



Solution RFID logistique 
et industrielle 

Twiister Systems agitateur de Rfid 
conçoit et fabrique des solutions de 
traçabilité automatique pour le marché 
de la logistique et de l’industrie allant 
du portique RFID et son application 
connectée au WMS et aux applications 
TMS, en passant par les terminaux 
industriels RFID et les tags associés et 
spécifiques pour chaque projet.

Twiister Systems est le spécialiste en 
France de la sécurisation intelligente 
des contenants (remorques, containers, 
caisses, trolleys, ...) avec ses solutions 
de cadenas intelligents TwiisTag.  

Le magasin du futur "by" 
Twiister Systems

Twiister Systems est fabricant de tags 
antivols et de solutions clef en main Rfid 
pour le commerce de détail (Optique, 
bijouteries, vêtements, parfumerie, phar-
macie, luxe, ...).

Qui n’a pas rêvé d’avoir un système 
antivol qui permet d’afficher la référence 
du produit volé, de faire un inventaire 
en 1h et d’afficher le nom et prénom du 
client qui entre dans le magasin ? 

Twiister systems l’a créé pour vous ...

Twiister Systems conçoit et 
invente les solutions RFID de 

demain dans les domaines de 
 la logistique, de l’industrie et du 
  commerce de détail.
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Intégration et 
supervision de projet 

Parce que chaque client est 
unique, notre équipe de chefs de 
projet et d’ingénieurs assure un accom-
pagnement personnalisé et adapté à 
chaque problématique.

La maîtrise des technologies actuelles 
nous permet d’avoir toujours une lon-
gueur d’avance et de constamment 
vous proposer des solutions innovantes.
Notre méthodologie et nos outils de pilo-
tage permettent à nos clients de garder la 
main sur leur projet.

Nos partenariats et nos certifications 
avec les principaux fabricants et éditeurs 
du marché vous apportent la garantie du 
travail bien fait.

Les services "by" Twiister 
Systems

Twiister systems apporte les services 
nécessaires au bon déroulement d’un 
projet :
· Etude et Ingénierie projet
· Maquettage et pilote du projet
· Intégration matérielle et développement 
logiciel de la solution globale
· Installation et formation des utilisateurs
· Recettage du projet
· Maintenance sur site ou à distance 
· Administration et supervision centralisée
· Support et Hot Line
· Mise à disposition de plateformes web  
 (Extranet) 
· Fabrication et recherche appliquée de  
 nouvelles solutions.

  
Twiister Systems est un acteur 
majeur dans les domaines de la tra-

çabilité, de la mobilité et de la RFID sur les 
marchés français et européens. 

Nos atouts :
· Une proximité et une réactivité à toute épreuve. 
· Une équipe commerciale et technique qui ne  
 connait pas le turn-over.
· La maîtrise des technologies wifi, codes à  

barres, Rfid.
· La reconnaissance de nos clients.

COMPETENCES



www.twiister-systems.com
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