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® VITRINE DE DISTRIBUTION POUR PRODUITS MUNIS D'ETIQUETTES RFID.

(® L'invention concerne une vitrine de présentation de 

produits (1 ) qui a des parois métalliques sauf la face consti
tuant la porte, vitrée et translucide (2) permettant de voir les 
produits disponibles à la vente (3), et est équipée d'un sys
tème de traitement électronique et informatique (4) qui com
prend des moyens de communication, appelé lecteur RFID 
qui est connecté à au moins une antenne (5) située à l'inté
rieur de l'enceinte et apte à communiquer par ondes radio 
avec les étiquettes RFID (6) des produits présentés dans 
l'enceinte (3). Cette ou ces antennes RFID sont placées à 
l'intérieur de la vitrine afin de détecter les produits qu'elle 
contient. La vitrine dispose d'un système de fermeture (7). 
Le système de traitement électronique et informatique com
prend également un système de réalisation d'un inventaire 
des produits présents dans l'enceinte et d'un inventaire des 
produits sortis composé d'un film anti onde transparent (8), 
filtrant les ondes électromagnétiques ultra haute fréquence, 
appliqué sur la partie vitrée de la vitrine et d'un algorithme 
permettant ensuite de filtrer les produits sortis de ceux res
tés dans la vitrine par comparaison entre les données de dé
tection des étiquettes des inventaires précédents et les 
données de détection de l'inventaire d'après-vente. Ce mé
canisme fonctionne même si un produit sorti est encore dé
tecté par le lecteur RFID.
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VITRINE DE DISTRIBUTION POUR PRODUITS MUNIS D'ÉTIQUETTES RFID

DESCRIPTION :

La présente invention concerne de manière générale les vitrines de présentation de 
produits, munis chacun d'un système d'identification par ondes radio, appelé 
étiquettes RFID, tels que des produits alimentaires.

La vitrine (1) qui a des parois métalliques sauf la face constituant la porte, vitrée et 
translucide (2) permettant de voir les produits disponibles à la vente (3), est équipée 
d'un système de traitement électronique et informatique (4) qui comprend des moyens 
de communication, appelés lecteur RFID qui est composé d'au moins une antenne (5) 
située à l'intérieur de l'enceinte et apte à communiquer par ondes radio avec les 
étiquettes RFID (6) des produits présentés dans l'enceinte (3). Cette ou ces antennes 
RFID sont placées à l'intérieur de la vitrine afin de détecter les produits qu'elle contient. 
La vitrine dispose d'un système de fermeture (7). Le système de traitement 
électronique et informatique comprend également un système de réalisation d'un 
inventaire des produits présents dans l'enceinte et d'un inventaire des produits sortis, 
composé d'un film anti onde transparent (8), filtrant les ondes électromagnétiques 
ultra haute fréquence, appliqué sur la partie vitrée de la vitrine et d'un algorithme 
permettant ensuite de filtrer les produits sortis de ceux restés dans la vitrine par 
comparaison entre les données de détection des étiquettes des inventaires précédents 
et les données de détection de l'inventaire d'après- vente. Ce mécanisme fonctionne 
même si un produit sorti est encore détecté par le lecteur RFID.

La vitrine permet la distribution et la vente des produits qu'elle contient. Elle permet à 
la fois de connaître à tout moment l'inventaire exact des produits qu'elle contient et de 
savoir quel utilisateur a sorti quel produit.

On connaît l'état de la technique de vitrines telle que celle décrite ci-dessus. On peut 
en citer deux exemples.

Un brevet français FR 2964217, déposé par la Société de Logistique et de distribution 
alimentaire, publié le 2 mars 2012 au BOPI 2012-09 et un brevet américain 
WO2015076949 Al, déposé par la société Pantry Retail Inc., publié au bulletin de 
l'OMPI le 28 mai 2015. Les brevets permettent la détection des produits sortis, mais 
uniquement en se fondant sur l'absence de réception des données des étiquettes, ainsi 
si une étiquette n'est plus détectée, c'est que le produit est sorti.
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S'agissant du brevet français, au niveau du filtrage effectué par micro-grillage 
métallique transparent, 32 db de filtrage, il est décrit que « Grâce à une telle vitrine 
selon l'invention dont la ou chaque porte est équipée d'un écran bloquant la 
communication entre le lecteur RFID et les étiquettes RFID des produits sortis de 
l'enceinte de la vitrine, on peut être sûr qu'une fois le ou les produits souhaités retirés 
de l'enceinte de la vitrine par l'utilisateur et une fois la porte fermée, les étiquettes 
RFID des produits sortis de l'enceinte ne pourront plus être détectées par le lecteur 
RFID ». S'agissant du brevet américain, si des mécanismes permettent de localiser les 
produits à l'intérieur de la vitrine, grâce notamment à la puissance d'émission des 
antennes ou la puissance de réception du signal des étiquettes, il n'est nulle part fait 
mention de l'utilisation de cette technique pour savoir si un produit a été sorti.

Dans ce contexte, il a été constaté que, jusqu'à présent, il était impossible de filtrer 
avec efficacité les produits sortis, autrement dit de distinguer les produits sortis de 
ceux qui sont restés et donc de comparer avec précision les inventaires initial et final. 
En effet, un produit qui a été sorti et placé loin de la vitrine ne sera dans tous les cas 
pas détecté par le lecteur RFID et sera donc détecté comme sorti, la difficulté 
demeurant pour les produits qui restent à proximité des antennes et peuvent donc 
être détectés malgré le filtre.

Dans la présente invention, la conjonction d'utilisation d'un film métallique et d'un 
traitement algorithmique permet de filtrer avec efficacité les étiquettes des produits 
sortis.

En effet, pour améliorer la fiabilité de la détection et pour détecter quels produits ont 
été sortis avec une source d'erreurs très faible (moins de 1% du flux), deux 
mécanismes sont mis en place :

1. Un film anti onde transparent (8), filtrant les ondes électromagnétiques ultra 
haute fréquence, est appliqué sur la partie vitrée de la vitrine.

2. Un filtre algorithmique exécuté par l'unité de calcul du système de traitement 
électronique et informatique (4) de l'ordinateur intégré à la vitrine, permet 
ensuite de filtrer les produits sortis de ceux restés dans la vitrine par 
comparaison entre les données de détection des étiquettes des inventaires 
précédents et les données de détection de l'inventaire d'après-vente. Ce 
mécanisme fonctionne même si un produit est encore détecté.

L'invention peut être étendue à tout moyen limitant la puissance du signal des ondes 
d'alimentation et/ou de communication des étiquettes RFID des produits sortis de la 
vitrine, qu'il s'agisse de la porte (2) dont la vitre a subi un traitement qui lui donne des 
propriétés de filtre d'ondes électromagnétiques ultra haute fréquence, d'un filtre 
quelle que soit sa composition, ou d'un système de brouillage des ondes 
d'alimentation et/ou de communication des étiquettes RFID.
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Avant de démarrer la vente, les produits sont mis dans la vitrine par l'opérateur.
Une vente est composée d'un inventaire initial, puis du retrait de produits, et d'un 
inventaire final. Lors de l'inventaire initial, il est vérifié si les produits présents lors du 
dernier inventaire sont encore détectés. Si tel n'est pas le cas, ils sont retirés de 

5 l'inventaire. Une fois la porte refermée par le client, l'inventaire final est lancé. Si un 
produit de l'inventaire initial n'est plus détecté, il est retiré de l'inventaire et ajouté au 
panier. Pour les produits encore détectés par le lecteur RFID, l'algorithme traite les 
variations de caractéristiques du signal (RSSI, variation de fréquence par effet Doppler, 
angle de phase, nombre de lecture par antenne, et toutes autres données de réception 

10 du signal) et en déduit si le produit a été sorti de la vitrine ou non. Le mécanisme 
fonctionne même si un produit sorti est encore détecté par le lecteur RFID. Si un 
produit a été retiré de la vitrine (1), il est alors ajouté au panier.

La présente invention permet de connaître automatiquement, très rapidement, de 
15 manière quasi instantanée et avec précision optimale les flux de produits entre 

l'intérieur et l'extérieur de la vitrine.
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REVENDICATIONS :

1 Vitrine d'exposition (1) comprenant une enceinte pour la présentation de produits
(3) équipés chacun d'un système d'identification par ondes radio, appelé étiquette 
RFID (6), ladite vitrine équipée d'un système de traitement électronique et 
informatique (4) qui comprend des moyens de communication, appelés lecteur RFID 
qui est composé d'au moins une antenne (5) située à l'intérieur de l'enceinte et apte 
à communiquer par ondes radio avec les étiquettes RFID (6) des produits présentés 
dans l'enceinte et d'un filtre d'ondes électromagnétiques ultra haute fréquence,

caractérisée en ce que la vitrine est munie d'un dispositif de filtre anti onde (8), 
filtrant les ondes électromagnétiques ultra haute fréquence, et intègre un filtre 
algorithmique exécuté par l'unité de calcul du système de traitement informatique
(4) qui, par le traitement des variations des caractéristiques du signal des étiquettes 
RFID (6) reçues par le lecteur RFID, permet ensuite de filtrer les produits sortis de 
ceux resté dans la vitrine par comparaison entre les données de détection des 
étiquettes des inventaires précédents et des données de détection de l'inventaire 
d'après-vente, les produits encore détectés par le lecteur RFID pouvant être filtrés 
comme étant également sortis.

2 Vitrine d'exposition (1) selon la revendication 1, caractérisée en ce que le dispositif 
de filtre est constitué d'un filtre anti onde transparent appliqué sur la porte, qui filtre 
les ondes électromagnétiques ultra haute fréquence.

3 Vitrine d'exposition (1) selon la revendication 2, caractérisée en ce que le filtre anti
onde transparent appliqué sur la porte est un film métallique.

4 Vitrine d'exposition (1) selon la revendication 1, caractérisée en ce que le dispositif 
de filtre est constitué par la porte (2) dont la vitre a subi un traitement qui lui donne 
des propriétés de filtre d'ondes électromagnétiques ultra haute fréquence.

5 Vitrine d'exposition (1) selon la revendication 1, caractérisée en ce que le dispositif 
de filtre est constitué par la vitrine qui comprend un système de brouillage des ondes 
d'alimentation et/ou de communication des étiquettes RFID situées à l'extérieur de 
la vitrine.
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