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inViu NFC-tracker
La solution complète pour géolocaliser 
ses biens et ses employés mobiles avec un 
Android compatible NFC

Les applications habituelles
La sécurité

• géolocaliser les agents rondiers pendant leurs rondes

• s’assurer de la précision de chaque ronde, en vérifiant 
l’horodatage des actions, la position et l’identité de 
l’agent rondier

La santé

• géolocaliser du matériel, suivre le déroulement des 
visites à domicile du personnel soignant ou limiter 
l’accès de certaines salles ou de certains équipements 

• réduire le format papier pour que le personnel soignant 
puisse consacrer plus de temps à ses patients

La vente

• rationaliser les missions de vente, de merchandising et 
de rackjobbing en surveillant les agents de terrain

• réaliser des inventaires précis et numériser sa 
comptabilité

Le personnel

• surveiller les heures de service du personnel et 
l’avancée des missions

• possibilité de former le personnel à distance

L’inventaire

• être informé de l’état de ses stocks et pouvoir les 
géolocaliser

• gagner du temps et limiter le format papier

Gérer à distance ses employés mobiles et leurs tâches, 
en utilisant l’application inViu NFC-tracker à partir d’un 
simple mobile Android. Ce logiciel permet de lire les 
données enregistrées sur les étiquettes NFC et de les 
envoyer au serveur inViu d’ENAiKOON. Les plugins d’inViu 
pro, comme staff-tracker ou tour-checker, permettent 
d’analyser ces données en fonction des besoins de 
l’entreprise. En fonction des paramètres choisis, le mobile 
compatible NFC peut demander d’entrer au démarrage 
un code PIN personnel, ce qui permet alors à plusieurs 
employés d’utiliser un même mobile, tout en leur 
permettant d’accéder à des données personnalisées.

Cette solution est idéale pour les entreprises dont 
le personnel intervient sur de nombreux sites et qui 
souhaitent suivre l’évolution des missions du personnel.

Les avantages d’inViu NFC-tracker
• augmenter l’efficacité des opérations en surveillant la 

ponctualité du personnel et le respect du planning

• gérer le timing et les plannings à la perfection

• former et gérer ses employés à distance

• fournir à ses clients des justificatifs prouvant que les 
missions ont été effectuées

• gérer automatiquement l’allocation des charges par 
centre de coûts

• améliorer la collecte des données pour l’élaboration des 
fiches de paie

• fonctionne à l’intérieur des bâtiments, contrairement 
aux systèmes GPS
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Produit Référence Description du produit Prix

inViu
NFC-tracker
web service NFC-12-48

NFC-12-24

Logiciel pour téléphone mobile, pour transmettre les numéros des 
étiquettes NFC au serveur ENAiKOON M2M-commserver, par le 
réseau GPRS

Durée d’engagement : 48 mois
Durée d’engagement : 24 mois

par téléphone
par mois

14,90 € 
19,90 €

inViu
NFC-tracker
software license

NFC-12-01
Logiciel pour téléphone mobile compatible NFC (merci de préciser 
le modèle exact du téléphone utilisé et le type d’utilisation prévue)
(doit être commandé en même temps que le web service)

49,00 € 
par téléphone
(frais unique) 

ENAiKOON 
mobile
device setup

M2M-11-05

Installation et test

• insertion de la carte SIM dans le module

• téléchargement du logiciel sur le module

• configuration du module

• enregistrement sur le serveur d’ENAiKOON M2M-commserver

• enregistrement sur inViu pro / web

• test complet du système

(doit être commandé en même temps que le web service)

49,00 € 
par téléphone
(frais unique) 

Produits et prix

En fonction des paramètres prédéfinis, le système détecte 
immédiatement tout événement qui n’a pas été enregistré 
dans le planning, comme par exemple un employé qui 
ne suit pas le planning indiqué. L’utilisateur peut alors 
paramétrer l’envoi d’une notification par e-mail ou par 
SMS, lui permettant de réagir immédiatement en cas 
d’irrégularité ou de déviation.

En associant inViu NFC-tracker au plugin tour-checker 
d’ENAiKOON, l’utilisateur peut surveiller le déroulement 
des rondes de ses employés aux destinations récurrentes. 
Ce plugin se révèle extrêmement utile pour les entreprises 
qui emploient du personnel mobile.

S’intègre facilement aux 
applications existantes
De nombreuses entreprises utilisent déjà des logiciels 
sophistiqués, essentiels à la gestion de leurs activités 
de base. Ils peuvent néanmoins souhaiter étendre 
les fonctionnalités de leur système en y associant la 
technologie télématique.

Un logiciel comme l’inViu NFC-tracker peut être 
facilement intégré à un système préexistant, sans 
nécessiter d’interruption des opérations quotidiennes de 
l’entreprise.

Le fonctionnement
Le système inViu NFC-tracker se compose de trois 
éléments :

• les étiquettes NFC 
Chaque site, point de contrôle, équipement ou article 
en stock est associé à une étiquette NFC inviolable

• les mobiles Android compatibles NFC 
Les employés scannent les étiquettes NFC avec 
l’application inViu NFC-tracker, installée sur leur 
smartphone (ex : Samsung GTS6500, LG P-940 Prada 
Phone, Samsung Galaxy Nexus i9250, Samsung Galaxy 
S6500)

• inViu pro : le logiciel pour gérer et géolocaliser ses 
trackables 
Le portail web permet de définir l’emploi du temps et 
les tâches de chaque employé et offre un aperçu de 
l’ensemble des projets ; chaque scan effectué sur une 
étiquette NFC est envoyé à inViu pro pour être stocké 
dans sa base de données

Une fois que tous les composants sont en place, il est 
possible d’assigner des informations ou des instructions 
spécifiques à chaque étiquette NFC, d’assigner un code 
PIN personnel à chaque employé et d’entrer la liste des 
tâches de chaque employé mobile sur inViu pro. 



ENAiKOON GmbH
Landsberger Str. 221
12623 Berlin
Germany

Tel.: +49 30 397475-30 
Fax: +49 30 397475-40 
info@enaikoon.com 
www.enaikoon.com

Produit Référence Description du produit Prix

ENAiKOON
NFC TAG

NFC-12-02

De nombreux modèles d’étiquettes NFC sont disponibles : 
autoadhésive, formes variables, avec surface lavable, imprimable, 
en plastique, pour installer sur du métal, avec trou de fixation, en 
forme de clou, de bouton, etc.
Nous vous aiderons à choisir l’étiquette NFC la plus adaptée à votre 
situation.

À partir 
de 1,90 € 

plus de détails 
sur demande

Accessoires
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