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BE.WEAPON,
WEAPON, L’ARMURERIE 4.0 !
Leader français sur le marché de la
traçabilité et de la haute sécurité,
STid conçoit depuis plus de 20 ans
des solutions d’identification intelligentes basées sur les technologies sans contact RFID et IoT.
STid inaugure début 2017 à la Police
Municipale de Marseille, BE.Weapon,
la première solution entièrement
dématérialisée de gestion d’armurerie et de suivi d’équipements,
d’armes et de munitions.
« Une véritable avancée logistique
pour une des plus importante Police
Municipale de France et un bénéfice
indéniable pour la gestion des équipements, du matériel et de l’armement des Policiers Municipaux de
Marseille », se félicite Marc Labouz,

première d’Ile de-France a équiper
sa Police Municipale de la solution
d’armurerie.
« La salle d’armes est un espace de
travail stratégique. Nous voulions
avoir un contrôle d’accès sécurisé et
une identification fiable des équipements », raconte Rachid Benatta,
ancien a joint au Responsable de la
Police municipale de Villejuif.
Grâce à sa plateforme logicielle
dédiée et à l’expertise RFID de STid,
BE.Weapon sécurise et accélère les
mouvements et flux d’équipements
ainsi que les processus d’inventaires
et de gestion des stocks des Polices
Municipales de toute taille.
« Le temps passé pour les processus
de perception / restitution du maté-

BE.Weapon permet de savoir :
> OÙ se trouve une arme,
et QUI la possède.
> Si un agent qui a perçu du
matériel l’a bien restitué.
> Si un équipement est indisponible,
POURQUOI et pendant COMBIEN
DE TEMPS.
BE.Weapon, c’est déjà plus d’une
quarantaine d’armureries équipées.
STid vient de finaliser l’installation
de la solution, BE.Weapon, au sein
de la Police Municipale de la GrandeMotte et prévoit de déployer 5
armureries supplémentaires d’ici la
fin d’année.

STid

20 Parc d’activités des Pradeaux
13850 GREASQUE, France
04 42 12 60 60
industry@stid.com
www.stid-security.com
FRANCE NORD
Sébastien Wetz au 06 38 89 33 87
ancien délégué général à la sécurité
de la ville de Marseille et ancien
Directeur de la Police Municipale
de Marseille, aujourd’hui Directeur
Sûreté à la RTM.
Si Marseille est la première commune
à utiliser BE.Weapon, Villejuif est la

riel a été réduit de 50%, nous avons
une meilleure visibilité des stocks
et nous pouvons aujourd’hui éditer
des registres réglementaires d’attribution et d’inventaire en un clic
sur notre gestion », confirme Rachid
Benatta.

FRANCE SUD
Joffray Henné au 06 98 47 40 67

ET AUSSI...
Venez nous retrouver en exposition au

5e FORUM RÉGIONAL RHÔNE-ALPES-CENTRE
DES POLICES MUNICIPALES
LE JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 À BRON (69)
Espace Albert Camus - 1, rue Maryse-Bastié - 69500 Bron

(Proximité immédiate de Lyon périphérie Est). Endroit calme. Facile d’accès et parking à proximité.

SALON PROFESSIONNEL GRATUIT ET RÉSERVÉ AUX ÉLUS ET AUX POLICES MUNICIPALES

Inscription :
nicolasdatchy@hotmail.fr
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> 06 63 68 70 83 - contact.jicom83@gmail.com

Traçabilité RFID
des armes, des équipements
et des consommables

© Design

Lorem ipsum

Gestion « zéro
papier » Gestion
Gestion Traçabilité RFID Traçabilité RFIDTraçabilité
RFID
des armes,
opérations
de
automatisée
automatisée
des armes, des équipements
des équipements
des armes, des des
équipements
perception
/ restitution d’inventaires
d’armes
d’inventaires
et des consommables
et
des consommables
et des consommables

Crédits photos : STid / Nicolas DATCHY - RGPD protection des données.

Traçabilité RFID
des armes, des équipements
et des consommables

