
Laissez-nous gérer le matériel,  
et concentrez-vous sur le reste

Les solutions de traçabilité à la pièce, de gestion des stocks et de mobilité ont une forte composante 
matérielle. Leur équipement est sujet à une évolution rapide. Grâce à nos solutions d’intégration matériel, 

nous pouvons prendre en charge à votre place toute la complexité matériel et réseau de votre projet. 

Nous travaillons en partenariat avec un large éventail de fabricants internationaux et pouvons 
sélectionner, financer ou louer tous les équipements dont vous avez besoin. 
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Solutions d’intégration du matériel

Une gamme de matériel 
complète
Nous supportons actuellement plus de 2 000 sites en production et 
plus de 20 000 lecteurs et terminaux en service : 

• Terminaux mobiles (PDA) et tablettes.

• Scanners à code-barres.

• Chariots mobiles (postes de travail). 

• Imprimantes.

• Portiques et tunnels RFID mécanisés.

• Routeurs, points d’accès, antennes.

• Antennes plafond.

• Systèmes de localisation en magasin.

• Rayons connectés, étagères.

• Applications sur palettes.

• Containers de transport (tags actifs, tags en extérieur, applications 
sur métal).

Nous vous aidons également à sélectionner les bons 
consommables pour vos projets de traçabilité (étiquettes papier, 
plastique, tag durci, etc.)



Une gestion clé en main 
Nous offrons des services de gestion de parc, de support technique et 
de service après-vente.

• Formation des utilisateurs et gestion du changement.

• Déploiement, configuration matérielle à distance et supervision.

• Support à distance et sur site.

• Audit et planification de mise à jour.

Des offres de financement 
flexibles
Nous offrons également des solutions d’achat à crédit et de leasing.

• Choix de partenaires financiers pour l’achat à crédit et le leasing.

• Plans de mise à niveau et d’échange de matériel.

• Choix d’équipements neufs ou rénovés.

• Coûts de maintenance et de réparation transparents.

Location d’équipement
Nous proposons un large choix de matériel en location.

• Achetez uniquement ce dont vous avez besoin au quotidien, et louez 
le reste (par exemple pour les périodes de pointe).

• Testez le nouveau matériel avant de l’acheter.

• Profitez d’offres de location à court et long terme.

• Bénéficiez d’un grand choix de terminaux RFID et codes-barres.

Nous intégrons les solutions 
matérielles des leaders 
internationaux suivants
• Zebra, Honeywell, Impinj, Nordic ID, Datalogic, Ivanti, Logic 

Instrument, Bluebird, Cipherlab et Unitech.

• Réseaux Aruba et Réseaux Extrêmes.

• Inotec, Tageos, Confidex, Xerafy, Avery Dennison, Omni-ID, HID et 
Smartrac.

• Brother, Sato et Toshiba.
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