
La preuve par l’image pour les incidents 
de colis et palettes  
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TKH TAG & SCAN (TK-TS), UN SYSTÈME
DE TRACKING VIDÉO DES COLIS

« Sur une réclamation client, nous apportons la preuve par l’image qu’à tout moment du 
process de préparation de commande, le produit est bien sur la palette et en bon état. »

Forfait d’indemnisation par manque de preuves (dans 80% des cas)

TKH Tag & Scan peut s’intégrer dans l’environnement vidéo 
utilisé pour la sécurité des biens et du personnel

TAG & SCAN - La traçabilité des colis par la vidéo 

TKH Security a développé une solution qui 
associe, à chaque étape du cycle logistique d’un 
colis, une séquence vidéo correspondant au 
lieu où il se trouve. 
Grâce à un identifiant unique (tag, code-barres) 
combiné au système de vidéosurveillance, TKH 
Tag & Scan permet de suivre l’état physique et 
l’emplacement de l’objet.
C’est un moyen fiable et indiscutable pour 
identifier et apporter la preuve de responsabilité, 
lors d’un litige de livraison.

PROBLÉMATIQUE
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La solution TKH Tag & Scan, présente un intérêt majeur pour l’ensemble des acteurs de la supply chain.
C’est une réponse puissante qui participe à l’augmentation du niveau de service clients globale.
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NON-CONFORMITÉ
À LA LIVRAISON

SERVICE LITIGE

RÉCLAMATION

REQUÊTE VIDÉO
avec code-barre, tag ou ID

personnalisé sur Tag & Scan

SERVICE LITIGE

RECHERCHE
AUTOMATIQUE

des vidéos liées à l’action
humaine de préparation  

Requête sur la WMS 
Edition des documents de 
préparation cde et livraison

LA SOLUTION

LA RÉPONSE



S’intègre au système de sécurité 
des biens et des personnes

Gestion de jetons physiques et 
virtuels (TR Zebra Scan Android)

Solution globale TKH (caméra, 
logiciels, hardware), autonome 
ou intégrée dans votre WMS

Tous acteurs et utilisateurs, intervenants ou impliqués dans le processus 
d’expédition et de livraison d’un colis :

Fournisseur  -  Transporteur  -  Centre logistique  -  Messagerie  -  Client final

LA SOLUTION À UN PROBLÈME RÉCURRENT 
ET CRITIQUE DE LA SUPPLY CHAIN : 
Par qui et quand l’événement de détérioration du colis est-il survenu ?

Pour son identification, chaque palette ou colis est soit équipé d’un mini-tag (ID), soit identifié lors du picking 
par notre logiciel embarqué dans le terminal radio Android (code-barres). Des gateways sont placées dans 
l’entrepôt pour tracker les identifications, et chaque gateway est associée à une ou plusieurs caméras dans 
une même zone, pour remonter la séquence vidéo correspondant à l’action d’identification (code-barres).
Pour retrouver rapidement la séquence vidéo associée au litige, il suffit de saisir sur la VMS Sense soit l’identifiant 
du tag (ID), soit le code-barres correspondant au picking lors de la préparation de la commande.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

LES AVANTAGES

La définition des étapes de contrôle et de passage peut-être adaptée, en fonction des besoins et des infrastructures de 
chaque utilisateur, en utilisant le cœur du système de vidéosurveillance Sense existant.

TERMINAL ANDROID RECHERCHEGATEWAY

Le terminal Android est 
équipé d’un logiciel TKH 
dialoguant via Bluetooth avec 
la gateway géolocalisée. 

Pour retrouver la séquence 
vidéo associée au litige, il suffit 
de saisir sur la VMS Sense le 
code-barres correspondant.

La gateway communique en 
temps réel avec les différents 
équipements ainsi que le 
serveur vidéo Sense.
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Indexation avec vidéo
Date/Heure, Localisation caméras

Recherche vidéos associées
Identification via code-barres

Option : vidéo embarquée sur les chariots élévateurs, 
avec visualisation Live et enregistrement
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