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Synthèse



Introduction

• Téléphones mobiles avec 
technologie CCP 
(communication en champ 
proche et en anglais near field 
communication, NFC) 

• App de traçabilité de l'huile 
d'olive extra vierge. 

• App pour les consommateurs 
de voir la chaîne de production.



NFC/CPP dans le chaîne de production  
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séparation des données

• App développé pour chaque étape de la chaîne. 
• Info relatives à chaque étape est enregistrée dans la « radio-étiquettes »



avantages de BDD en ligne

L'information est automatiquement transféré vers la BDD en nuage.



Smartphone app : récolte - 1

Informations sur le lieu de récolte, la date, la variété d'olive, type de 
récolte sont enregistrées dans le « radio-étiquettes »des cageots.



Smartphone app : récolte - 2

Informations sur le lieu de récolte, la date, la variété d'olive, type de 
récolte sont synchronisé dans la base de données sur le réseau.



Smartphone app : récolte - 3

Les opérateurs autorisés peuvent confirmer les données et écrire le 
« radio-étiquettes » des cageots.



Smartphone app : moulin à huile - 1

Les « radio-étiquettes »des cageots sont lues avec info sur la date 
de pressage, l'emplacement, le rendement, le traitement de l’usine.



Smartphone app : moulin à huile - 2

Les informations sur la date de pressage, emplacement, rendement, 
le type de traitement de l'usine sont ajoutés à la BDD et l’étiquette 
pour chaque récipient d'huile.



Smartphone app : réservoir - 1

1. Les « radio-étiquettes » des contenants sont lues.



Smartphone app : réservoir - 2 

2. L'information est ajoutée à la « radio-étiquettes » de la cuve et 
dans la base de données par le réseau.



Smartphone app : embouteillage - 1

Les informations avec l'ajout de la société et la date de mise en bouteille,  
sont transférés à partir du réservoir vers les « radio-étiquettes » individuels.



Smartphone app : embouteillage - 2

Les informations avec l'ajout de la société et la date de mise en bouteille,  
sont transférés à partir du réservoir vers les « radio-étiquettes » individuels.



Smartphone app : consommateur - 1

Le consommateur rapproche son smartphone à l’étiquette qui contient une 
« radio-étiquettes ». Sa lecture permet la connexion à la base de données 

sur le réseau avec toutes les informations sur l'histoire de cette bouteille.



Smartphone app : consommateur - 2



ASSAM : vrai contexte

La même structure de l'application et la BDD a été réutilisé 
 pour d'autres chaînes agroalimentaires.



EXPO 2015 : pavillon région Marches

Solution pour le contrôle de chaînes agroalimentaires.



Conclusion

• système de traçabilité agroalimentaire proposé

‣ matériel et logiciel 
‣ base de données partagée 
‣ app pour smartphone 

• test dans un vrai contexte
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