NOUVELLES FONCTIONNALITÉS E-LOSTBAG
1- Évolution technique de l’étiquette E-LOSTBAG®
Depuis le 8 juin 2015 la société E-LOSTBAG® a décidé d’appliquer de nouvelles
fonctionnalités à son étiquette connectée pour bagage.
Depuis plusieurs années, les smartphones gagnent de plus en plus de terrain dans
la vie quotidienne.
Partant du constat qu’aujourd’hui 97% des voyageurs, voyagent avec leur mobile,
E-LOSTBAG® à souhaiter être en corrélation avec ces
chiffres et permettre à son étiquette connectée pour
bagage d’être entièrement compatible avec les
smartphones.
E-LOSTBAG® devient donc, entièrement
compatible NFC.
La technologie NFC est embarquée dans 95%
des smartphones du marché.
Il est donc possible de lire notre étiquette
connectée pour bagage à distance, au travers du
bagage sans ouvrir ce dernier.
Aujourd’hui, l’action de scan par NFC de l’une de nos étiquettes connectées pour
bagage permettra à n’importe quel smartphone NFC d’accéder à notre page
d’identification du propriétaire.
Important : il n’est pas nécessaire d’installer une quelconque application de
lecture NFC pour effectuer le scan du E-LOSTBAG®.

2- Évolution logicielle (GPS) & Application Smartphone Android
L’évolution technique citée ci-dessus permet au E-LOSTBAG® d’obtenir de
nouvelles fonctionnalités en vue d’enrichir l’expérience utilisateur et ce
notamment grâce à l’application
smartphone.
L’application smartphone est d’ores et déjà
disponible gratuitement sur le Google
Play Store.

Aujourd’hui lorsque l’action de scan NFC est effectuée sur un
bagage équipé du E-LOSTBAG, les coordonnées GPS du lieu
sont directement envoyées à son propriétaire.

Ces informations GPS étant un complément non négligeable pour
le propriétaire du bagage, qui grâce à son application pourra
connaitre la position exacte de son bagage sur une carte du
monde.
Les informations de positions GPS sont également consultables
directement sur le compte client par le biais du site internet ou
en cliquant sur le lien fourni dans l’e-mail de notification d’identification.

E-LOSTBAG® a souhaité intégrer une dimension
communautaire à son produit et ainsi permettre à tout
utilisateur du E-LOSTBAG® de participer activement à
l’identification d’un bagage.

Tout propriétaire ou non-propriétaire du ELOSTBAG peut identifier un bagage avec ou sans
l’application.
Le propriétaire du bagage reçoit les informations
d’identification, sans que ses coordonnées ne
soient accessibles (sauf partenaire, agrée).

L’application smartphone permet également de gérer les
opérations courantes de la vie d’un voyageur (Gestion
du compte client, ajout d’adresse temporaire, ajout de
photo, consulter les identifications récentes, connaitre la
position GPS de son bagage).

