
Roang l’angulaire avec technologie 
Rosicur® (NFC) conçu pour la traçabilité 
des expéditions, son fonctionnement ne 
nécessite d’aucun logiciel. Simple au 
montage.

Pour activer le système, il suffit d’approcher 
le téléphone doté de senseur NFC activé 
(senseur présent dans presque tous les 
Smartphone commercialisés)  et d’être 
connectés au même temps à Internet soit 
par carte téléphonique soit par WiFi.

Quatre angulaires en carton
pour la protection des bords de
palettes. La préparation de l’expédition 
avec Roang ne comporte pas de retards ou 
changements de la procédure habituelle.

Avec cette toute simple et rapide opération, vous 
avez enregistré la position géographique de 
départ et vous pouvez joindre électroniquement 
- même après la préparation de l’expédition - les 
documents accompagnant la marchandise. Les 
contrôles le long du parcours sont enregistrés 
avec la même simple, rapide opération.

A chaque étape, tous les contrôles effectués 
précédemment sont vérifiables.
Lors de la livraison à destination, Roang 
contient toutes les lectures de contrôle et les 
communications inhérentes à la marchandise, 
transmises au gestionnaire, pendant le voyage.

Quatre angulaires en carton
pour la protection des bords de

angehängte Dokumente 

Un des angulaires qui contient une puce avec 
technologie NFC Rosicur® permet la traçabilité 
de l’expédition et la consultation visuelle des 
documents (d’expédition p.ex.) mémorisés. 
Roang est toujours lisible, ceci grâce au champ 
électrique qui permet la communication entre 
le téléphone et la puce, même si couverte par 
plusieurs couches de film à cerclage cartons.
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Le contrôleur reçoit la signalisation (en temps 
réel) de l’exacte position et peut décider des 
actions à entreprendre en les communiquant 
directement par Roang, à la personne 
intéressée.

Si la livraison subit des dommages ou 
des imprévus qui amènent des retards 
sur  le tableau de marche...

Il est possible de signaler rapidement au 
personnel de contrôle toute information 
ou anomalie de la marchandise (sur 
laquelle Roang est fixé).

L’angulaire Roang est  suivi exclusivement 
par le personnel de contrôle, il est numéroté 
extérieurement et, la puce contenue à son 
intérieur, codifiée de manière univoque.
Le produit est personnalisable graphiquement.
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Exemples du potentiel du 
système Roang.

Outre à la normale traçabilité, il 
améliore la sûreté, en ajoutant des 
infos utiles sur l’expédition.

On peut communiquer par message de 
texte des infos et joindre des photos de 
comment se présente la marchandise 
après l’imprévu.
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