Printronix, avec Microsoft BizTalk, encode
et Imprime les ‘tags’ RFID
Avec BizTalk RFID, Microsoft propose une technologie permettant d’intégrer et d’optimiser la RFID
(identification par fréquences radio) au sein de la chaîne logistique.
« Notre approche vis-à-vis de la RFID a permis de détecter, de faire communiquer et de gérer des
périphériques RFID de manière uniforme sur la plate-forme Microsoft Windows« , déclare Anush Kumar,
responsable du programme BizTalk RFID chez Microsoft.
« BizTalk RFID inclut tous les éléments dont les développeurs ont besoin pour créer des applications verticales
‘plug-and-play’ ? depuis le contrôle de la traçabilité jusqu’au suivi des actifs en passant par la gestion des
stocks. »
Certes, mais il faut aussi intégrer dans ce processus la phase d’impression des étiquettes RFID. C’est
là qu’intervient le fabricant d’imprimantes Printronix, qui a collaboré avec Microsoft pour élaborer
une solution d’impression RFID prête à l’emploi et compatible avec la prochaine infrastructure
BizTalk RFID.
La technologie brevetée d’encodage intelligent MP2 de Microsoft est donc intégrée à la nouvelle
imprimante/encodeur RFID UHF SL4M de Printronix. Cette dernière est conforme aux normes ISO et
au standard EPC Classe 1 Génération 2.
Synchronisée avec la technologie BizTalk RFID, la SL4M encode et imprime des puces et des
étiquettes RFID pour les commerces de détail, les administrations publiques et toute société ayant
des impératifs de conformité en matière de logistique. Elle est également adaptée aux applications
UHF en boucle fermée.
« Les contributions de Printronix ont aidé Microsoft à reproduire en laboratoire des applications RFID de la vie
réelle et à développer une infrastructure qui permette aux entreprises du monde entier de gérer et d’expédier
des marchandises avec une plus grande efficacité, grâce à la RFID« , a expliqué Andy Chapman, directeur
de la technologie et vice-prési dent en charge de l’ingénierie et du marketing des produits chez
Printronix.
« Ce qui, l’année dernière, n’était qu’un test de pré-validation de la technologie BizTalk RFID de Microsoft, a
abouti cette année au développement de l’imprimante/encodeur RFID SL4M. La SL4M s’appuie sur un pilote de
périphérique développé par Printronix, une implémentation de l’interface DSPI (Device Service Provider
Interface) de Microsoft BizTalk RFID, pour intégrer de manière transparente tous les périphériques RFID de
Printronix.«

