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PRÉSENTATION
1 • LES CHIFFRES
Aujourd’hui, 82 000 bagages sont perdus chaque jour dans le monde,
13 % ne seront jamais retrouvés.
La première cause de perte est due aux étiquettes arrachées lors de la
manipulation par les bagagistes.
2 • PRÉSENTATION
Forte de ce constat, la société E-LOSTBAG®, a développé un système
d’identification de bagage.
Ce système a été pensé et réalisé dans le but de faciliter l’identification
des bagages, en cas de perte, par tous les professionnels du transport.
Un accès illimité et gratuit leur est fourni sur notre plateforme sécurisée.
Basé sur la technologie RFID (Radiofréquence Identification), le module d’identification se présente sous forme de puce plastifiée (format
28x28mm), pouvant être fixée sur n’importe quelle surface.
Le visuel de la puce E-LOSTBAG® est composé du logo de la marque
E-LOSTBAG®, le site internet ainsi qu’un numéro d’identification unique

Ce qui lui permet d’être lu par un lecteur sans contact. Aucune information confidentielle concernant le propriétaire n’est stockée dans la puce
RFID.
Notre système permet une facilité d’identification des bagages sans avoir
recours à des manipulations agressives ou intrusives (effraction de la
serrure, fouille) afin d’identifier le propriétaire.
Un gain de temps pour le partenaire, rapidité d’identification, réduction
des coûts engendrés par les bagages définitivement perdus.
Selon le rapport SITA 2013, le coût des bagages perdus ou retardés reviens à 2,6 milliards USD pour l’année 2012.
Sur notre plateforme sécurisée disponible à l’adresse www.e-lostbag.com,
chaque E-LOSTBAG® correspond à un client unique.
Notre politique de prix est basée sur un système sans abonnement afin de
permettre au plus grand nombre, d’accéder à notre service.

Le produit E-LOSTBAG est garanti (échange standard) 5 ans
contre toutes altérations.
Cette garantie ne sera pas applicable en cas d’utilisation non
conforme à nos préconisations d’utilisations.

EN CONSTANTE ÉVOLUTION ...
1 • Évolution technique de l’étiquette E-LOSTBAG®
Partant du constat qu’aujourd’hui 97% des voyageurs, se déplacent avec leur mobile, E-LOSTBAG® a souhaité être en adéquation avec ces statistiques.
E-LOSTBAG® devient donc, entièrement compatible NFC.
La technologie NFC est embarquée dans 95% des smartphones
du marché.
Il est donc facile d’identifier le bagage sans l’ouvrir.
Aujourd’hui, l’action de scan par NFC de l’une de nos étiquettes
connectées pour bagage permets à n’importe quel smartphone
d’accéder à notre page d’identification.

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 est gratuite et disponible 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.

permettre à tout utilisateur du E-LOSTBAG® de participer activement à l’identification d’un bagage.
Tout propriétaire ou non-propriétaire du
E-LOSTBAG 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).

E-LOSTBAG® a souhaité intégrer une dimension communautaire à son produit et ainsi

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).

3 • Mise à jour du module d’adresse temporaire avec
gestion des numéros de vol
Même si l’étiquette connectée pour bagage E-LOSTBAG® est
utilisable pour tout type de transport, il n’en demeure pas
moins que la majeure partie de ses utilisateurs en font l’acquisition pour leurs déplacements aériens.
Une mise à jour, concernant le module d’adresse temporaire a
été effectuée pour y ajouter une information supplémentaire
qui est importante autant pour les voyageurs que pour les
partenaires susceptibles d’identifier leurs bagages.
Les Numéros de vol allée et retour
En effet, depuis cette mise à jour, les clients E-LOSTBAG sont
en mesure de renseigner, lors de leurs voyages, les numéros
de vol allée et retour.
Comme il est visible sur les illustrations ci-contre, cette nouvelle fonctionnalité intègre également une information en

temps réel sur l’état du vol renseigné.
Ces informations sur les vols permettent au voyageur de
connaitre l’état de son vol, un éventuel retard ou annulation
directement depuis son compte client.

COMPTE CLIENT
Le compte client permet l’accessions aux fonctionnalités suivantes :
•

Télécharger les applications Smartphones (Android, iPhone, iPad).

•

Vérifier que son E-LOSTBAG® a bien été enregistré.

•

En cas de perte de bagage, de recevoir une notification par e-mail et SMS

•

Vérifier si son bagage a été identifié par une plateforme partenaire

•

Effectuer un suivi et contacter l’agence détentrice de son bagage.

•

Désactiver un E-LOSTBAG®.

•

Mettre à jour ses informations personelles

•

Ajouter des nouveaux E-LOSTBAG®.

•

Ajouter une ou plusieures adresses temporaires de destination qui seront
automatiquement invalidées à la date échue.

•

Consulter le statuts des vols de destination.

•

Consulter la position GPS (si disponible) de ses bagages.

•

Ajouter la photo de son bagage pour une identification renforcée.

•

Ajouter une photo de profil pour une identification renforcée.

COMPTE PARTENAIRE

Sur simple demande tout professionnel (Aéroports, Gares, Hôtels, Voyagistes) peut ouvrir un compte
par l’intermédiaire de notre plateforme www.e-lostbag.com.
Après vérification du bienfondé des renseignements fournis par ce dernier, le compte devient actif
dans un délai de 24 heures.

Le compte partenaire permet :
•

D’avoir accès aux outils (logiciels) mis à disposition par la
société E-LOSTBAG®.

•

D’identifier tout bagage équipé du système.
Un visuel apposé sur le bagage permet d’indiquer que
celui-ci en est équipé.

•

De devenir revendeur officiel.

L’IDENTIFICATION DIRECTE

« L’identification directe » permet à toute personne, sans avoir
besoin d’ouvrir un compte partenaire ou dans l’attente de la
validation de ce dernier, d’identifier un bagage.
Elle doit tout de même renseigner ses coordonnées afin que le
propriétaire puisse la contacter.
Cependant l’identification directe ne permet pas d’accéder aux
coordonnées du propriétaire dudit bagage.
La demande d’identification directe déclenche un envoi d’e-mail
ou SMS (selon options choisies) au propriétaire qui pourra se
mettre en contact avec le détenteur de son bagage.

ILS EN PARLENT

