
Technologie AM 
(Acousto-magnétique)

Technologie RF 
(Radiofréquence)

Technologie EM 
(Electromagnétique)

Technologie RFID

Système
Principe de Champ 
magnétique 

Principe du marqueur 
(résonnance)

Principe de Champ 
magnétique 

Marquage à la source/ 
Etiquetage RFID

Principe de 
fonctionnement

Le principe technologique 
AM est l’émission d’un champ 
magnétique.

Les antivols, compatibles 
avec cette technologie, 
sont composés de plusieurs 
lamelles ferromagnétiques 
qui vibrent lors du passage 
dans le champ magnétique 
des antennes et déclenchent 
l’alarme.

Les antivols (tags ou 
étiquettes) sont pourvus de 
marqueur (circuit résonnant).

Lorsque qu’un antivol passe 
dans le champ des portiques 
antivol, le signal émis par 
une antenne (émettrice) 
est modifié. Le portique qui 
assure la réception (écoute), 
détecte ce mauvais signal et 
déclenche l’alarme.

La technologie EM fonctionne 
de manière identique à la 
technologie AM mais le 
champ magnétique dégagé 
par les portiques antivol ne 
répond pas à la vibration 
mais à la variation du flux 
magnétique. 
L’antivol non-démagnétisé 
passant par les portiques 
antivol fait varier le champ 
magnétique émis et 
déclenche l’alarme.

Certains fabricants intègrent 
dans le produit, dès la 
fabrication, une protection 
antivol. 
Les étiquettes ou badges 
RFID intégrés à la fabrication 
sont munis d’une puce RFID.  
Les puces RFID sont dotées 
d’identifiants uniques et 
programmables. 
Les portiques antivol 
intègrent un module RFID: 
lorsque qu’une étiquette 
passe dans le champ 
des antennes, celle-ci 
déclenche l’alarme et envoie 
l’identification de cette même 
étiquette.

Avantages

• Taux de détection de 95%
• Moins sensible aux articles 
métalliques à antivoler
• Permet de couvrir des 
espaces bien plus larges que 
les autres technologies (jusqu’à 
2.5 mètres) avec une paire 
d’antennes
• Traceurs AM de petites tailles
• Traceurs désactivables et 
activables

• Moins onéreuse que les 
technologies AM et EM.
• Choix d’étiquettes antivol 
important
• Etiquettes antivol 
personnalisables (EAN13, 
événement commercial etc…)

• Étiquettes antivol très fines
• Permet de protéger des 
objets métalliques 
• Antivol activable et 
désactivable

• Chaque puce RFID est 
programmable (exemple: 
couleur article, taille de 
l’article, etc…)
• La gestion du stock se fait 
par la RFID (lors du passage 
en caisse, la décrémentation 
du stock est automatique)

Solutions EAS proposées par Stackr
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Technologie AM 
(Acoustomagnétique)

Technologie RF 
(Radiofréquence)

Technologie EM 
(Electromagnétique)

Technologie RFID

Inconvénients

• Système facilement 
désactivable en exerçant une 
pression sur le traceur AM.
• Prix plus élevé que la RF 
(environ 20% à produit égal)
• Synchronisation des 
portiques et des tables de 
désactivation avec tous les 
autres systèmes dans un 
rayon de 100 m obligatoire.

• Éléments perturbateurs tels 
que : ceinture avec boucle 
métallique, maroquinerie avec 
boucle métallique
• Pas d’antivol sur les produits 
à dominantes métalliques ou 
peinture métallisée
• Étiquettes antivols collées 
uniquement sur une zone 
plane
• Taille des étiquettes 
importante : 3x3 cm / 4x4 cm
• Etiquettes antivol 
désactivables mais pas 
réactivables
• Affaiblissement du taux de 
détection avec étiquettes sur 
produits liquides (crème, eau, 
etc..)

• Taux de détection de 75%
• Distance maximum entre 
deux antennes de 90 cm
• Très onéreux 

• Étiquettes et systèmes RFID 
très couteux 
• Certains systèmes 
s’installent au plafond (plus 
de dissuasion comme avec 
les portiques) en entrée.

Usages principaux

• Protection d’entrée/sortie 
large
• Cas types de protection :
PAP/ Bricolage / Parfumerie-
cosmétique/ arts et cadeaux/ 
pharmacie / Parapharmacie 
/ Alimentaire (bouteilles/ 
produits frais) / Optique / 
Produits d’entretien / Textile 
en zone humide (peignoir, 
serviettes)

Technologie adaptée aux 
petits articles

• Cas types de protection 
: Prêt-à-Porter/ Kiosque 
(livres/presse) / Alimentaire 
(Bouteilles/produits frais) / 
Optique / Produits d’entretien

Technologie la plus 
répandue en France

• Bibliothèque (avec prêt)
• Médiathèque (avec prêt)

Technologie ancienne 
mais répondant à ce 
marché

• Commence à être utilisé par 
les grands groupes.

Technologie d’avenir

En bref :  Votre choix dépendra de votre espace disponible, des matériaux et équipements à proximité de vos antennes, 
de vos produits et de votre budget. Stackr vous accompagne bien entendu dans cette démarche qualitative.
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