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Evidencia Signe Un Accord de Distribution Du Senseur Log-ic® RFID Température 
 
Une Solution Au Coût Inférieur A 20 Euros Promet De Révolutionner Le Contrôle De La Chaîne du Froid 
 
Ottawa, Canada and Memphis, TN (23 Mars 2006) Intelligent Devices Inc. (IDI) et Evidencia LLP ont signé un accord de distribution pour 
approvisionner le révolutionnaire senseur de température RFID pour le contrôle de la chaine du froid dans les secteurs des denrées 
périssables et des produits pharmaceutiques.  
Le Senseur Log-ic® + Température sera présenté à la conférence « IDTechEx’s Smart Labels », tenue à Boston du 27 au 29 Mars 2006 et 
aussi au salon PIRA’s tenu à Stockholm, en Suède du 28 au 30 Mars 2006.  
Ces senseurs classes RFID 3 sont prometteurs pour faciliter encore davantage le contrôle de la chaine du froid aux fournisseurs et aux 
clients du monde entier. Evidencia est fière d’être un pionnier dans ce secteur et d’avoir lancé des essais pilotes avec de prestigieux clients 
de part le monde, tels que Sanofi, La Croix Rouge, Pandol Brothers, Chiquita Brands et beaucoup d’autres. 
 
Le senseur Log-ic® est léger – moins de 10g, 5 cm2 , mince (2.5 mm) et flexible – avec une connexion par Radio Fréquence capable de 
cumuler et transmettre plus de 64,000 intervalles d’enregistrement par utilisation. Le senseur offre une précision de calibration entre +/- 0.1 
et +/- 1º Centigrade, aussi bien en version jetable qu’en modèles réutilisables. Les tags Log-ic®  peuvent être programmés et les données 
collectées via le lecteur sans fil CertiScan® à 13.56 MHz. Les systèmes portatifs de collecte des données seront disponibles durant le 4eme 
trimestre de 2006. Les senseurs Log-ic® et les lecteurs pour PC sont disponibles immédiatement en grande quantité.  
 
A propos d’Evidencia 
 
Evidencia fournit des solutions technologiques avancées pour un contrôle et maintien optimal de la chaîne du froid. Nous sommes des 
spécialistes de la traçabilité, offrant des enregistreurs miniatures et autres solutions, incluant des puces « fraîcheur », et des enregistreurs 
de haute technologie, pour le contrôle maximal de nombreuses conditions environnementales. 
 
About Intelligent Devices Inc. 
 
Intelligent Devices Inc. est une filiale de Information Mediary Corporation (IMC) à Ottawa Canada. L’équipe d’experts du petit 
conditionnement d’IMC a développé une variété de produits RFID et IAP™ (« Intelligent Active Packaging »), tels que la solution Med-ic® 
Digital Package (www.Medic.biz), XINK InstaCure™ RFID (www.XINK.biz). 
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