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Mobility For Business en bref : 
 
Seul salon français qui regroupe les 
principaux acteurs du secteur (solutions, 
matériels, applications et services), 
Mobility For Business est une vitrine 
technologique et expérimentale pour les 
différents visages de la mobilité, et un 
vivier d’expertise. 
 
Quand : les 8 & 9 novembre 2016 
 
Où : Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles – Hall 8 
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Le rendez-vous de toutes les mobilités 
 

 
 

 
 
Le mot du Directeur du Salon – Gwen RABIER 
La mobilité n’est plus une extension optionnelle des développements informatiques et 
opérationnels des projets des entreprises, mais l’une des pierres angulaires de leur 
transformation digitale et un puissant moteur pour l’optimisation des process existants. 
Car le mobile est maintenant plus que jamais au centre de nos vies, personnelle comme 
professionnelle. Depuis mai 2015, le nombre de requêtes Google sur mobile dépasse celui 
des requêtes depuis les postes fixes. Et si toutes les grandes entreprises du numérique 
l’intègrent nativement dans leurs développements, celles de l’économie « traditionnelle » le 
font aussi, avec une diversité d’approches qui reflète la diversité de leurs activités. 
Ces différents visages de la mobilité se sont donné rendez-vous pour l’édition 2016 de 
Mobility for Business et se matérialisent dans le programme, les parcours et les animations 
que nous vous proposons cette année. 
 
Des partenaires prestigieux  
Diamond sponsor : Orange Services 

Platinium sponsors : Praxedo et  XPLORE 

Gold sponsors : PROGRESS, izORDER et Red Hat 
 
Des nouveautés 2016 

• Les rendez-vous projets – mise en relation directe visiteur/exposant. 
• Security For Business – parcours thématique dédié à la Sécurité dans la mobilité. 
• Les Mobility Awards – récompensent les sociétés les plus innovantes dans 7 

catégories. 
• Le Village MOBILE UP – ouvert aux Starts up pour les mettre sur le devant de la 

scène. 
 
Les thèmes qui seront abordés lors de Mobility For Business, soit au travers de 
Conférences ou d’Ateliers, soit sur les différents stands des exposants : 
Développement d’applications ; Terminaux & Périphériques ; Marketing Mobile ; 
Géolocalisation ; gestion de tournée ; Traçabilité, logistique ; Internet des Objets, M2M ; 
Security For Business (MDM, BYOD, SHARE, …) ; CRM et ERP Mobiles ; Communication et 
Collaboratif . 
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Les Mobility Awards distinguent, depuis 2 ans, les meilleures réalisations, les 
meilleurs produits et les démarches les plus innovantes en matière de mobilité. 
 
La principale nouveauté de l’édition 2016 : les organisateurs des Mobility Awards ont séparé 
le concours en deux grandes catégories : Réalisations et Techno/solutions. Cela permet de 
mieux distinguer ce qui relève de la mise en œuvre réussie des technologies à travers des 
projets concrets déployés dans les entreprises (Réalisations), de ce qui relève de 
l’excellence en matière de qualité de l’offre et d’innovation (Techno/solutions). Autres  
nouveautés à signaler : les catégories portant sur la "transformation digitale par la mobilité" 
ou encore "La Start up la plus prometteuse pour la mobilité pro". 
 
Les Awards par catégorie :  

1. REALISATIONS 
• Meilleure réalisation "technicien de terrain" 
• Meilleure réalisation  "force de vente" 
• Meilleure réalisation professionnelle "Internet des objets" 
• Transformation digitale par la mobilité 

 
2. TECHNOS & SOLUTIONS 
• Meilleure solution de sécurité pour terminaux mobiles  
• Meilleur terminal mobile pour l'entreprise 
• Prix de l'innovation technologique (mise en oeuvre opérationnelle de 

technologies innovantes) 
• La Start up (moins de 2 ans) la plus prometteuse pour la mobilité pro 

 
Le jury se réserve par ailleurs la possibilité de décerner un prix « coup de cœur ». 
 
Le Jury 
Président : Gwen Rabier, directeur du salon, 
Membres : 
Fabienne Schmitt, Chef adjointe du service High Tech & Médias des Echos,  
Jacques Cheminat, rédacteur en chef de Silicon.fr (Netmedia Europe),  
Olivier Chicheportiche, rédacteur en chef de ZDNEt  
Yves Grandmontagne, rédacteur en chef de Social IT,  
Ariel Gomez, Directeur du programme des conférences MFB 
Editeur de Smart City Mag et de Retail Numérique Magazine, 
José Diz, Créateur et animateur du Club de la Presse Informatique B2B  
Bernard Dupré, président de l'AFFUT 
Morgan Bochet, Responsable DSI Traçabilité & Mobilité chez Elis 
Jérôme Bouteiller, Fondateur de EcranMobile.fr,  Directeur des contenus chez Mobile 
Marketing Association France 
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Panorama d'une offre variée, 
multisectorielle, novatrice, 

dynamique… Le guide des exposants. 
 

100% mobile – 100 % pro – 100% efficace 
 
 
Et, puisque la mobilité et ses enjeux évoluent, les exposants suivent ou anticipent 
même, en faisant évoluer leur offre et vous réservent quelques avant-premières 
dévoilées sur le salon. Rendez-vous, ci-après, avec les exposants de l’édition 2016  de 
Mobility for Business par ordre alphabétique. 

 
 

 
 
ADINVEST - Stand E44b - Village MOBILE UP  
 
 
Première entreprise française de Crowdsolving®, ADINVEST International met en relation, 
via sa plateforme collaborative, des Entrepreneurs, dirigeants de TPE/PME, sélectionnés 
pour leurs besoins d’évolution, en France, en Europe ou à l’international, avec des 
partenaires reconnus, professionnels et/ou experts dans leur secteur d’activité, quels qu’ils 
soient.  
 
La finalité : valoriser et pérenniser le dynamisme 
économique des TPE/PME par l'adjonction de 
ressources et compétences externes (financières, 
export, recrutement, R&D, etc.). La créativité et le talent 
deviennent participatifs, ajoutant de la valeur à la 
valeur, améliorant ainsi les compétences par 
l’innovation. 
 
En avant-première : Les Crowdsolvers®, 
interviennent de manière coordonnée, pilotés par un 
réseau de mentors certifiés.  
 
C’est la garantie d’un accompagnement personnalisé, gage de réussite du développement 
des Entrepreneurs. 
 
L’économie d’aujourd’hui et de demain, est et sera solidaire, ou ne sera pas. ADINVEST 
International pose les fondations de ce principe et l’érige en valeur économique, faisant ainsi 
de ce qui n'est encore qu'un concept une réalité.  
 
Fort de ce constat, ADINVEST International a mis en place un réseau professionnel, basé 
sur l’excellence et le partage des connaissances, pour aider les Entrepreneurs (TPE/PME) à 
trouver des solutions à tous leurs projets de développement, qu’ils soient financiers, 
commerciaux, mais également liés à la recherche et au développement de produits 
novateurs, et ce, que ce soit en France ou à l'étranger.  
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ADSI-IZORDER – Stand D22 
 

izOrder, est la 1ère application de prise de commande sur iPad fonctionnant en mode 
déconnecté, lancée en France en 2011. 

Nouveauté : lancement de la version 6 d’izOrder, le leader sur le segment des outils de 
prise de commandes « complexes ». izOrder renforce ses fonctionnalités CRM pour 
accélérer son déploiement sur des use-cases plus orientés CRM. 

Bénéfices de cette nouvelle version majeure :  
ü izOrder v6 intègre une gestion documentaire encore 

plus puissante ainsi qu’un moteur de recherche 
embarqué transverse et multicritères ; 

ü izOrder v6 propose une « expérience CRM » 
entièrement renouvelée et encore plus ergonomique ; 

ü izOrder v6 offre un tout nouvel environnement de 
reporting intégré ; 

ü izOrder v6 intègre un nouveau module de gestion de notes de frais en mobilité très 
innovant, avec scan & OCR des justificatifs de frais. 

De plus, izOrder concourt aux Mobility Awards 2016 pour le prix de la meilleure réalisation 
mobile dédiée aux forces de Vente  avec l’application "BANANA MOON", une stratégie de 
distribution B2B mobile & internationale.  
 
Compatibilité tablette : tablettes iPad (tout modèle, toute version d’iOS) ; tablettes 
WINDOWS (à partir de Windows 10) 
 
 
 
 
 
ALCATEL - Stand C34/D33 
 
 
TCL Communication conçoit, développe et commercialise une gamme diversifiée de produits 
et services mobiles et Internet dans plus de 160 pays sous la marque Alcatel. Selon le 
cabinet IDC et les données de l'entreprise, l'entreprise est classée n° 8 et n° 11 parmi les 
fabricants de téléphones et les fabricants de smartphones dans le monde au deuxième 
trimestre 2016. La société est également classée n° 8 parmi les fabricants mondiaux de 
tablettes. 
 
Les appareils Alcatel de TCL Communication offrent des expériences riches en 
fonctionnalités innovantes qui simplifient l'accès aux technologies mobiles d'aujourd'hui; 
offrant un portefeuille diversifié de produits équipés des technologies les plus convoitées.  
 
 
Ses produits et solutions répondent aux besoins actuels des Millenials et de la génération Z 
avec une approche simple, personnalisée, authentique et ludique.  
 
Son portefeuille de produits se compose de smartphones, de l’entrée de gamme PIXI au 
haut de gamme IDOL avec son casque de réalité virtuelle, en passant par le milieu de 
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gamme POP mais également de tablettes, notamment la 
PLUS 10, une tablette 2-en-1 avec de multiples 
fonctionnalités. ALCATEL développe également une 
gamme d’objets connectés avec des montres, trackers, 
bracelets connectés et routeurs. 
 
En 2017, ALCATEL a pour ambition de devenir un des 
leaders dans la réalité virtuelle mobile en étendant son 
écosystème, notamment à travers des produits tels que le 
casque autonome VISION, présenté au salon IFA en septembre 2016. 
 
   

 
 
 
ARBOR Technology – Stand C12 
 
 
Fabricant leader en informatique embarquée, ARBOR Technology s’engage dans la 
révolution IoT. Notre gamme pour la mobilité professionnelle offre un choix varié de PDA et 
tablettes durcis et tactiles multipoints avec écrans de 5 à 12 pouces, sous OS Linux, 
Windows et Android.  
 
Dotés de lecteurs NFC, RFID, code-barres 1D/2D, double caméra et autres périphériques 
intégrés, ils facilitent les opérations logistiques, de ventes, de contrôle, etc. Nos équipes 
R&D conçoivent également des projets sur-mesure pour des applications spécifiques 
(OEM/ODM). 
 

Nouveauté : la nouvelle tablette 8'' Gladius G0830. Elle a été 
récompensée par le  « Best Choice Award » au salon mondial de 
l'informatique Computex 2016, à Taipei, Taiwan, pour des 
applications "smart" mobiles point de vente. En effet, la G0830 
combinée à sa station d'accueil offre tous les avantages d'une 
tablette et d'un système POS en une seule solution économique.  
 

 
 
Elle se démarque grâce à son design ergonomique, sa configuration dédiée au marché 
spécifique de la vente et de la gestion des stocks, et un véritable écosystème riche et varié. 
Pour rappel, le Best Choice Award récompense les produits informatiques sur 3 critères: leur 
fonctionnalité, leur niveau d'innovation et leur potentiel sur le marché mondial. 
 

 
 
 
BMX COMPUTERS – Stand E47 
 
 
BMx présente la MT-836P PRO, une tablette Win10 avec 
dock  
 
Déjà la troisième génération de tablette chez le Belge BMx 
Computers, la MT-386P PRO affiche de belles prestations 
avec des capacités évoluées mais également des options 
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intéressantes dont un dock de bureau pour une exploitation sédentaire. 
 
BMx Computers est plutôt malin. La marque ne cherche pas à concurrencer le très haut de 
gamme concurrent avec des designs audacieux ou une communication extravagante mais 
plutôt à coller avec les besoins de ses utilisateurs. Cette nouvelle tablette montre bien, 
encore une fois, que la marque est à l’écoute. 
 
La BMxPad vise à remplacer 3 solutions classiques chez tout utilisateur : La tablette puisqu’il 
s’agit de ce format particulier avant tout. L’objet affiche en 11.6 pouces via une définition de 
1920 x 1080 pixels. 
 
Mais c’est également un portable avec un clavier adaptable lui permettant de retrouver une 
frappe plus facile et un pavé tactile… Mais également un PC de bureau classique an 
adaptant la tablette sur le dock prévu à cet effet. 
Une petite station d’accueil complète qui permet à la BMxPad de profiter de quatre ports 
USB 2.0, un LAN 10/100 et une sortie HDMI. C ’est tout de même une très bonne idée de 
proposer une solution qui transformera la tablette, une fois mise en place sur son dock, en 
un véritable ordinateur de bureau. Clavier et souris pourront se brancher sur le dock, tout 
comme une imprimante et un scanner, et bien entendu un écran de plus grande diagonale. 
 

La tablette en elle même est très riche en connectique avec 
quelques particularités désormais totalement étrangères aux 
modèles de grandes marques : Un port USB 3.0 plein format, un 
lecteur de cartes MicroSD et un port MicroHDMI 1.4, elle pourra 
accepter de nombreuses solutions externes.  
Un stylet actif avec gestion des points de pression est 

également disponible, il se range dans la tablette.  
Enfin, une béquille logée dans sa coque semi-renforcée permet de positionner l’engin debout 
sans avoir recours au dock. 
 
L’engin est architecturé autour d’une gamme de puces Intel pouvant aller jusqu’à l’Intel Core 
M-5Y10c, peut accepter jusqu’à 8 Go de mémoire vive, et 512 Go de stockage SSD. Elle est 
Wifi 802.11AC et Bluetooth 4.0 et peut embarquer un modem 3G ou 4G. 
a batterie est ue 6000 mAh proposant à la tablette 10 heures d’autonomie en bureautique 
d’après le fabricant. 2 webcams sont disponibles en 2 et 5 mégapixels. Elle mesure 29.6 cm 
de large pour 18.9 cm de haut et 11.4 mm d’épaisseur pour 850 grammes. 
 
Le prix de base est de 699€ (TVA incluse) pour une version Intel Core M-5Y10c avec 4Go de 
RAM et 64Go  de stockage sans dock clavier ni dock optionnel. A noter que si la tablette est 
livrée nue, BMx assure une compatibilité Linux complète. 
 
Conclusion :  
Grâce à un stylet, un clavier à fixation magnétique et une station d’accueil, le dispositif 
BMxPad PRO peut faire office de tablette tactile, d’ordinateur portable ou d’ordinateur de 
bureau. 
 
 

 
 
 
BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES - Stand C11 
 
 
Depuis 1997, Bouygues Telecom propose des solutions de communication Fixe, Mobile, 
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Internet, de Réseaux et de Cloud aux entreprises et aux professionnels.  
 
Aujourd’hui plus de 2 millions de professionnels et d’entreprises font confiance à Bouygues 
Telecom Entreprises. Grâce à son réseau Fixe IP national en fibre optique et la qualité de 
son réseau Mobile 4G couvrant 75% de la population et 82% à fin 2016, les entreprises 
peuvent profiter pleinement des innovations technologiques proposées depuis près de 20 
ans au marché...  
 
Présents à Paris et en régions, les 900 collaborateurs de Bouygues Telecom Entreprises 
accompagnent leurs clients dans le choix, l’installation et le suivi de leurs télécoms et 
solutions IT. Ils s’appuient sur plus de 70 distributeurs agréés Bouygues Telecom sur 
l’ensemble du territoire.  
 
Pour en savoir plus : www.bouyguestelecom-entreprises.fr ou suivez-nous sur Twitter 
@BouyguesTel_Ent 
  
 

 
 
 
BROTHER France - Stand C33 
 
 
Brother, présent sur Mobility For Business 2016 
 
La mobilité est aujourd’hui un enjeu majeur pour les 
professionnels. Brother, à l’écoute de l’évolution des 
besoins des professionnels, a développé au fil du 
temps, des solutions permettant d’imprimer, de 
numériser et d’étiqueter en tout lieu et en toute 
circonstance.  
 
A l’occasion de Mobility For Business, Brother organise 
des démonstrations inédites de ses différentes solutions et présente les diverses 
applications métiers pour ses lunettes à réalité augmentée AirScouter.  
 
Zoom sur AirScouter : des lunettes à réalité augmentée pour des applications 
professionnelles 
 
Parmi les démonstrations exclusives,  les lunettes à réalité augmentée AirScouter sont 
mises à l’honneur sur le stand Brother.  
 
Les visiteurs du salon peuvent assister à une simulation d’un technicien terrain,  effectuant le 
changement d’une pièce, guidé par cette technologie. 
 
Adaptée aux professionnels de tous secteurs, la solution AirScouter offre par exemple une 
assistance visuelle lors d’intervention médicale ou technique (intervention chirurgicale, 
assemblage de dispositifs industriels complexes, réparation ou la maintenance, préparation 
des commandes dans les entrepôts logistiques).   
 
Les visiteurs peuvent également découvrir les usages des imprimantes TD, QL et PJ, pour 
notamment assurer la traçabilité de ses marchandises, ou imprimer un rapport de 
maintenance sur site.  
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Enfin, un atelier permettra également de présenter les autres solutions mobiles Brother : 
OmniJoin, DS-920DW, RJ-3150, PT-E550WVP, MW-145BT, PJ-763, TD-2130NHC.  
 
 

 
 

 
 
CALLDOOR - Stand E46 – Village MOBILE UP  
 
 
La société ED2 a été créée afin d’apporter des réponses à l’hyper connectivité 
croissante. La première solution développée est un service innovant de déconnexion 
mobile, appelé «Calldoor». 
 
Le smartphone s’est développé très rapidement et a permis 
d’accéder à de multiples et incroyables possibilités. 
Cependant, certains excès commencent à apparaître, 
notamment au sein des Entreprises car l’essor des outils 
numérique a facilité l’accès aux informations. 
La sphère professionnelle empiète ainsi de plus en plus sur 
la sphère personnelle ce qui augmente certains risques 
sociaux professionnels (stress, burn out..) 
(Par exemple, qui n'a jamais consulté ou répondu un mail 
après 22H ou le Week-end) 
 
Un droit à la déconnexion a d’ailleurs été voté par l’article 55 de la loi n°2016-1088 du 8 août 
2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels. Ce droit entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2017. 
 
Calldoor permet non seulement de répondre à la problématique de droit à la déconnexion 
mais aussi du devoir de déconnexion de l’entreprise. 
L’entreprise pouvant ainsi accompagner le salarié afin qu’il puisse sans « scrupule » exercer 
son droit. 
 
En pratique : L’entreprise gère à distance (via un site web) l’usage du smartphone qu’elle 
fournit à son salarié, grâce à une application installée directement sur le téléphone. 
Cet outil est un complément idéal à la mise en place d’une charte d’utilisation du mobile. 
 
 

 
 
 
CARL SOFTWARE - Stand D37  
 
 
CARL Software : 30 ans d'expérience en Gestion de Maintenance (GMAO) et Gestion 
technique de Patrimoine (GTP).  
 
CARL Software est le N°1 en France et leader européen en GMAO avec une équipe de 120 
personnes en Europe.  
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L'éditeur propose le logiciel CARL Source décliné en 5 versions 
métier : CARL Source Facility pour le secteur tertiaire; CARL Source 
City pour les Collectivités;  CARL Source Factory pour l'industrie; 
CARL Source Transport et CARL Source Santé accompagné de son 
application mobile CARL Touch dédiée aux techniciens terrain et aux 
gestionnaires de stocks.  
 
Produit 1 : 
Le progiciel CARL Source permet de gérer l'ensemble des processus associés à la gestion 
d'équipements et de patrimoine : maintenance, réglementaire, financier, contractuel... Les 
référentiels patrimoines, réseaux, équipements intègrent une dimension géographique et 
géométrique (plans.DWG, BIM, SIG).  
 
Produit 2 :  
CARL Touch : la GMAO mobile dédiée aux techniciens et gestionnaires de stocks.  
Pour le technicien : il reçoit les tâches à réaliser sur son smartphone, géolocalise les lieux 
d’intervention, dispose d'un accès permanent aux informations sur un équipement, signale 
des anomalies, réalise des Compte rendu en moins d’1 minute.... 
 
Il peut naviguer à l'intérieur du bâtiment (navigation Indoor). Les tournées des techniciens 
sont également géo optimisées.  
 
Le gestionnaire de stocks (magasin ou mobile) met à jour instantanément les stocks, réalise 
des inventaires en temps réel… 
 
 

 
 
 
DAXIUM – Stand D1 
 
 
Daxium-Air Retail, c’est l’histoire d’un produit Made in France qui a d’abord rencontré le 
succès à l’international. Forts du développement depuis quelques années de notre agence 
de Dubaï, qui fait partie du Google Tech Hub, nous rayonnons dans tout le Moyen-Orient 
avec Daxium-Air Retail.  
 
Nouveauté : Aujourd’hui, nous relocalisons  nos 
ambitions en lançant la commercialisation de Daxium-Air 
Retail en France. L’application permet à des enseignes 
comme Sephora, Havaianas, Aswaaq (grande chaîne de 
supermarchés aux Emirats) et des marques comme L’Oréal, 
Red Bull, Parrot ou des commerces indépendants (parfumerie, 
restaurant, …) d’optimiser leur exécution en point de vente. 
Pour découvrir l’application et ses clients en vidéo en 1 
minute, suivez ce lien : Vidéo Daxium-Air Retail 
 
Nous, c’est Daxium une entreprise Française qui existe depuis 11 ans (soit la préhistoire de 
la mobilité). Outre Dubaï, Daxium a des agences à Paris et Nantes et équipe des utilisateurs 
dans 20 pays.  
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DEKIBAE - Stand C45 
 
 
Nous sommes une société spécialisée dans le développement d’applications mobiles sur-

mesure à fort niveau de qualité depuis plus de trois ans.  
 
 
Forts de cette expérience, nous avons développé notre propre 
gamme de produits, répondant aux besoins les plus courants des 
entreprises.  
 
Venez nous rencontrer afin de découvrir nos nouvelles solutions, 
et devenez plus performants grâce aux applications mobiles !  

 
 
 

 
 
 
DIGITIM - Stand E42b 
 
 
Mobility Experience 
"Garantir la meilleure expérience de mobilité en entreprise" 
 
DIGITIM est le spécialiste de la mobilité sur mesure en entreprise pour personnaliser, 
déployer et gérer le cycle de vie des terminaux et objets connectés. 
 
Créée en 2015, Digitim a développé une approche holistique de la mobilité en entreprise qui 
place le collaborateur au cœur d’une expérience utilisateur. À partir des besoins techniques, 
économiques, informatiques et commerciaux, Digitim construit une solution sur mesure pour 
chaque étape du cycle de vie des terminaux mobiles. 
Pour garantir cette expérience, Digitim a rassemblé et internalisé toutes les compétences 
clés sur son site de Courbevoie, capable de personnaliser plus de 2.000 terminaux par jour. 
 
En avant-première sur « Mobility for Business 2016 » 
 
DIGISMART, la conciergerie digitale pour gérer le cycle de vie des terminaux (SAV et 
garantie) 
 
DIGIWORKS, le sur mesure mobile pour personnaliser et déployer les terminaux dans 
l'entreprise avec les solutions MDM 
 
DIGITHINGS pour déployer et sécuriser les IoT (connectivité, logistique, support client, 
location) 
 
 
DIGICUSTOM pour valoriser la remise d’un terminal personnalisé au collaborateur dans un 
coffret créé sur mesure (esthétique et contenu) 
 
DIGITIM est une jeune société française fondée et dirigée par Thierry Davigny, spécialiste de 
la mobilité en entreprise depuis 20 ans qui a effectué son parcours au sein d’organisations 
de premier plan (SFR, La Poste Mobile…). 
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DROPBOX BUSINESS - Stand C34/D33 
 
 
Dropbox Business permet à près de 200 000 organisations et 
entreprises de travailler avec les outils qu'ils préfèrent et de 
gagner en productivité. Grâce à ses commandes simples 
d'utilisation, les administrateurs informatiques bénéficient d'une 
visibilité totale et d'un contrôle sans faille sur l'accès et le partage 
des fichiers importants.  
 
Les membres de l'équipe peuvent quant à eux continuer à utiliser 
les produits qu'ils connaissent et apprécient déjà. 
 
Des partenaires clés 
Dropbox a mis en place des partenariats stratégiques avec des 
fabricants d'équipement, des distributeurs, des fournisseurs de 
plateformes et de technologies, et d'autres partenaires pour 
s'adapter aux besoins des utilisateurs du monde entier et leur 
offrir une expérience intégrée. Adobe, Dell, Deutsche Telekom, 
Facebook, HPE, IBM, Ingram Micro, Microsoft, Samsung, 
Synnex, SoftBank, Telmex, Vodafone sont quelques-uns de nos nombreux partenaires. 
 
Les chiffres 
● Dropbox compte plus de 500 millions d'utilisateurs inscrits. 
● Près de 200 000 entreprises et organisations utilisent Dropbox Business. 
● Dropbox Business est utilisé dans 52 % des entreprises du classement Fortune 500. 
● Plus de 1,2 milliard de fichiers sont enregistrés sur Dropbox toutes les 24 heures. 
● Plus de 3,3 milliards d'opérations de partage ont été réalisées avec Dropbox. 
● Dropbox est utilisé dans 200 pays et territoires. 
● Dropbox emploie près de 1 500 salariés.  
 
 

 
 

 
ERMEO  - Stand A16 
 
 
Ermeo est une startup qui a développé une solution pour optimiser les processus 
opérationnels des industriels. Elle permet de digitaliser et rendre interactive tout type de 
documentation (modes opératoires, procédures, checklists, formulaires, etc.) et ainsi la 
rendre disponible sur mobile aux opérateurs terrain. 
Grâce à Ermeo la productivité des opérateurs terrain est améliorée de plus de 30%. 
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Ermeo is a French startup that developed a digital solution to optimize operational processes 
of industrial companies. It allows to create and makes interactive any kind of documentation 
(maintenance procedures, checklists, forms, etc.), and thus make it available on a mobile 
app for field operators. 
Thanks to Ermeo, the productivity of field operators is improved by more than 30%. 
 

 
 
 
FAMOCO – Stand C2 
 
 
FAMOCO est le leader des terminaux Android professionnels. Créé en 2010 et labellisé 
Pass French Tech, FAMOCO vise les marchés du transport, du paiement, de la logistique, 
du contrôle d'accès ainsi que l’équipement des agents en mobilité. Grâce à leur gamme de 
terminaux sécurisés et administrés à distance, l’entreprise a développé la première solution 
sous Android adaptable à tous les marchés et besoins.  
 
Cette Start-up française en forte croissance à l’international est 
aujourd’hui présente dans 25 pays et a déployé plus de 60000 
appareils en deux années et demi de commercialisation. Elle 
compte parmi ses clients des entreprises prestigieuses telles que 
Google, Gemalto, Orange, Groupe Accor et Airtel. FAMOCO 
compte déjà 4 bureaux dans le monde : Paris, Bruxelles, New Delhi 
et Hong-Kong.  
 
Nouveautés : FAMOCO étend son offre avec deux nouveaux produits : FX200 et FX300.  
 
Parmi les principales caractéristiques de ces deux nouveaux produits : le FX200 dispose 
d'un écran de 4,5 pouces, parfaitement adapté à la saisie des données ainsi qu’aux 
applications métiers, tandis que le FX300 est un appareil durci (IP67) avec scanner de 
codes-barres intégré. 
Les deux nouveaux terminaux FAMOCO permettent d’adresser de nouveaux marchés. Le 
FX300 cible plus particulièrement le transport et la logistique. La versatilité du FX200 permet 
d’équiper les employés en mobilité dans les domaines de l'hôtellerie, des services à la 
personne, ainsi que les techniciens de maintenance ou agents terrain. 
 
 

 
 
 
GEOCONCEPT - Stand C29 
 
 
GEOCONCEPT, concepteur leader de technologies d’optimisation 
cartographiques pour les professionnels, présentera au salon 
Mobility for Business sa gamme de solutions dédiées à l’optimisation 
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des forces mobiles et annoncera le lancement d’Opti-Time 8.5 sa suite logicielle de 
géoptimisation de la planification, et d’Opti-Time Mobile 2.3, application mobile d’Opti-Time. 
 
Dans la version 8.5 d’Opti-Time, l’optimisation prédictive, l’ergonomie et la mobilité sont au 
rendez-vous. Il est désormais possible d’anticiper l’activité, de gérer facilement les 
disponibilités des équipes, d’adapter la planification au trafic et de prendre des rendez-vous 
optimisés depuis le terrain. 
 
La version 2.3 d’Opti-Time Mobile place l’intervenant au cœur même du processus de 
planification. Interaction directe avec le moteur d’optimisation et remontées d’informations 
clés font d’Opti-Time Mobile l’assistant indispensable à toute ressource sur le terrain et un 
puissant facteur d’amélioration de la planification. 
 
GEOCONCEPT présentera également son offre TourSolver (TourSolver for Geoconcept, 
TourSolver Cloud et TourSolver Server), sa gamme de solutions d’optimisation de tournées 
la plus complète du marché, ainsi qu’Opti-Time Cloud, son application de field service 
management 100% intégrée à l’environnement Salesforce qui permet aux décideurs et 
opérationnels d’accéder à de puissantes fonctionnalités de géoptimisation dans le cloud. 

 

 
 

Pour en savoir plus : www.geoconcept.com 
 

 
 
 
GYZMO TECHNOLOGY - Stand D34 
 
 
Solution Cloud en mode SaaS, multidevice et 
multiplateforme, Gyzmo Technology est une offre 
digitale pour gérer la mobilité des équipes techniques 
et commerciales. 
 
Il s'agit d'applications professionnelles permettant de 
connecter les équipes de terrain au système d'information des entreprises et des 
organismes. L’objectif étant de faciliter le travail des équipes en déplacement ou en 
mouvement à distance du bureau : forces de ventes, techniciens/mécaniciens, gestionnaires 
d’entrepôts, chauffeurs livreurs, fleet managers, loueurs de véhicules et matériels… 
 
Issue du département développement de l’éditeur Vega Systems (spécialiste de 
l’informatisation de la gestion des parcs de matériels et de véhicules) Gyzmo Technology est 
le résultat digital de plus de 20 ans d’expérience dans l’informatisation des métiers de terrain 
mettant en scène des hommes, des matériels, des véhicules...  
 
La connaissance fine des besoins de chacun se retrouve dans une application souple et 
friendly, tout en étant très complète. En effet, grâce à des accès en 2 clics à tous les 
éléments et documents écrits ou photos et visuels nécessaires, l’utilisateur peut mener un 
bien une opération ou une transaction et la faire valider immédiatement à l’interlocuteur final, 
le client. 
 

 
 

 
 
IER - Stand D38 
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IER met en œuvre des solutions RFID intelligentes et connectées pour la Supply Chain, le 
Manufacturing et l’industrie (Énergie, Aéronautique). Plus précisément, la Business Unit 
Track & Trace d’IER se positionne comme éditeur et intégrateur global en s’appuyant sur 
une maîtrise technologique éprouvés afin de développer de nouveaux processus métiers 
pour l’ensemble de la Supply Chain. 
 
Garantir des délais, pouvoir informer ses clients, réduire les coûts de transport et limiter 
l’impact environnemental des activités, c’est tout l’enjeu du management opérationnel du 
transport. 
Conçue pour les transporteurs et logisticiens, la solution IER de TMS permet une gestion 
optimale des flottes de véhicules grâce au géocodage des adresses, à l’ordonnancement, à 
l’aiguillage des flux, à la géolocalisation à la POD (Messagerie, Express, Pétrole, 
Gaz  etc…). 
Demain notre offre intégrera les nouvelles technologies de l’IoT dans l’objectif de déployer 
des solutions innovantes et interopérables. 

 
 
IER implements smart and connected RFID solutions for the supply chain, the Manufacturing 
and Industry (Energy, Aerospace). Specifically, the Business Unit Track positioned itself as 
editor and global integrator and relies on proven technological expertise and knowledge to 
develop new business processes and deploy concepts for major environments on the entire 
Supply Chain. 
Ensure deadlines, inform its customers, reduce transportation costs and limit the 
environmental impact of activities are major challenges in the TMS. 
 
Designed for transport and logistics, the IER solution of TMS allows optimal management of 
vehicle fleets through geocoding addresses, scheduling, referral flows, geolocation, POD 
(Mail, Express and Oil, Gaz etc ...). 
Tomorrow our offer will integrate IoT new technologies with aim to deploy innovative and 
interoperable solutions. 
 

 
 
 
INFLEXYS – Stand E5 
 
 
Créée en 2011 en Gironde, InfleXsys est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) 
spécialisée dans le développement d’applications mobiles professionnelles et d’objets 
connectés. Elle accompagne ses clients, PME ou grands comptes, dans leur transformation 
digitale en concevant des services mobiles novateurs, qu’il s’agisse d’applications métier, 
d’objets connectés, ou encore de solutions personnalisables, collaboratives et d’aide à la 
vente.  
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Nouveauté en avant-première : À l’occasion de sa première participation au salon Mobility 
for Business, InfleXsys dévoilera forbiiz Assist, sa nouvelle solution de collaboration 
temps-réel interactive, qui vient compléter sa gamme forbiiz d’aide à la vente sur tablette et 
de collaboration en réunion ou à distance, destinée à équiper les forces de vente nomades 
des entreprises (avant-ventes, commerciaux, techniciens SAV). 
 
forbiiz Assist est une solution de co-browsing et de partage de documents en « live » sur le 
web, via un PC et un équipement mobile. Cette solution de collaboration interactive temps-
réel s’appuie sur des technologies innovantes pour permettre l’assistance et 
l’accompagnement vidéo/voix d’un client par un collaborateur de l’entreprise lors de son 
parcours digital. Elle offre des fonctionnalités avancées de co-navigation et de partage de 
fenêtre, de partage « live » et synchronisé de documents, de capture de pièces justificatives 
et de chat.  
 
forbiiz Assist s’intègre donc à un dispositif de gestion des interactions client pour permettre à 
des téléconseillers d’accompagner des clients dans leur parcours digital, ou bien à la palette 
d’outils d’un technicien de maintenance lors d’une intervention sur le terrain (accès et 
dialogue temps-réel avec un expert à distance).  
 
 

 
 
 

iTABPRO - Stand C28 
 
 
iTabPro est un distributeur spécialiste de solutions durcies pour 
tablettes numériques. Il est le distributeur exclusif en France de la 
marque allemande Andres Industries.  
 
Les coques de protection étanches et antichocs aiShell pour iPad se 
caractérisent par une construction en plastique rigide extrêmement 
durable, avec un film de protection procurant une sensation tactile 

équivalente à l’écran nu. Elles résistent aux chutes répétées, aux aspersions d’eau, boue, 
poussière et même à l’immersion. Elles peuvent également être stérilisées chimiquement en 
milieu hospitalier. 
 
Les coques aiShell existent pour tous les modèles d’iPad : mini, Air et Pro. Elles disposent 
de nombreux accessoires particulièrement adaptés à un usage intensif : câbles 
d’alimentation étanches, étriers de fixation rapide, supports de fixation et recharge en 
véhicule, sangles et poignées amovibles. Elles peuvent être équipées d’une pare-soleil pour 
améliorer la lisibilité en extérieur. 
 
Les produits aiShell sont également diffusés auprès de très nombreux navigateurs amateurs 
et professionnels au travers de la marque iTabNav. Ils ont fait la preuve de leur efficacité sur 
toutes les mers du globe en croisière comme en course. 
 
Seront présentés en avant-première au salon Mobility for Business : la nouvelle coque 
aiShell Pro pour le « grand » iPad Pro 12.9" et le plateau de charge aiRack permettant de 
recharger simultanément jusqu’à 10 iPad. 
 
iTabPro is a French distributor specialized in rugged solutions for digital tablets. The 
company is the exclusive distributor of the German Andres Industries brand in France. 
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The aiShell waterproof and shock-proof cases for iPad are made of very durable rigid plastic 
and a ultrasensitive protective film which feels like the original screen.They protect against 
multiple drops, water spray, mud and dust, and can even be immersed. They support also 
anti-bacterian treatments for use in hospitals and clinics. 
 
They are available for all iPad models: mini, Air and Pro. Numerous accessories can be fitted 
which make them very adapted to intensive use: waterproof charging cables, quick snappers, 
car cradle, hand- and shoulderstraps.  
 
aiShell products are also highly successful in marine markets, for both leisure and 
professionnal boaters, through the iTabNav brand. They have demonstrated their many 
features on all seas in cruising and racing situations. 
 
As a world premiere on the Mobility for Business show will be demonstrated the new 
aiShell Pro for the « big » 12.9 iPad Pro and the aiRack charger enabling to charge up to 10 
iPads simultaneously. 
 

 
 

 
KERMOBILE SOLUTIONS - Stand E44 
 
 
En avant-première : Constater avec son mobile/sa tablette, déclarer et gérer ses sinistres 
en quelques clics, c’est le service 2.0 totalement inédit offert par la première application 
mobile professionnelle dans le domaine de l’assurance : KerClaim, de la société KerMobile 
Solutions.  
 
Dédiée tout particulièrement aux property manager, risk manager, directeur 
général ou de BU, responsable maintenance, responsable assurance, 
KerClaim optimise de façon radicale la gestion des sinistres des 
professionnels de l’immobilier (bailleurs sociaux, EHPAD, foncières). En 
systématisant et sécurisant le processus de déclaration en temps réel, 
l’application mobile fournit une aide clé au contrôle de gestion comme à la 
décision, accélère la gestion des sinistres et contribue à l’optimisation des 
primes. Enfin l’appli fournit des solutions de reporting très élaborées.  
Intégrant les normes françaises et étrangères, KerClaim fonctionne quel 
que soit le contrat d’assurance de son utilisateur.  
 
Comment ça marche ?  
	
Installée sur le smartphone ou la tablette iOS ou Android de l’agent de terrain, KerClaim 
permet de déclarer un sinistre sur site et de gérer ses déclarations. L’utilisateur peut à tout 
moment, en se connectant à la plateforme KerMobile, récupérer l’ensemble de ses données 
et ainsi disposer d’une vision globale et exhaustive de sa situation à date ainsi que d’un 
reporting innovant. 
 
 

 
 

 
KLOOD - Stand E19 
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Les nouvelles technologies de communication permettent d’outrepasser les contraintes 
géographiques en facilitant les échanges professionnels et ainsi améliorer la productivité 
des équipes. Pour profiter de cette dynamique, les entreprises doivent répondre à deux 
enjeux majeurs : la digitalisation du poste de travail et l’émergence de nouveaux usages 
collaboratifs. 
 
En avant-première : klood a bien compris ce nouveau paradigme et offre un nouveau 
visage à la visioconférence. Elle propose une solution simple, universelle, adaptée aux 
nouveaux usages et au budget des entreprises. Avec klood, les utilisateurs accèdent à une 
solution de communication digitale inédite et complète :  
 
-       INSTANTANÉE - Rejoindre instantanément des conférences via une simple 
notification et collaborer en temps réel sans aucun téléchargement ni installation de 
logiciel.  
 
-       UNIVERSELLE - Contacter un collaborateur ou un client à tout instant, en tout lieu et 
ce quel que soit leur environnement de travail.  
 
-       ILLIMITÉE - Disposer d’un seul forfait de communication pour bénéficier des 
services audio, vidéo et partage de document en 
illimité.  

 
klood répond aux attentes des millennials en rendant la 
visioconférence aussi simple qu’un appel téléphonique 
: une plateforme collaboration unique proposant trois 
services de communication (audio, visio et partage 
de document) en illimité. Klood sera présentée en 
exclusivité au salon Mobility For Business 2016–
stand C47. L’équipe klood animera un atelier produit le 9 novembre à 14h (salle 2) intitulé 
« Mobilité et nouveaux usages collaboratifs par KLOOD 
 
 

 
 
 
MAJIKAN  - Stand A22 
 
 
Majikan, propose le premier service digital de planification et de suivi des interventions 
techniques sur le terrain qui vise à mobiliser « le bon intervenant, au bon endroit, au bon 
moment ».  

Majikan s’adresse aux gestionnaires et propriétaires 
publics ou privés d’infrastructures et de réseaux en leur 
fournissant une gamme d’offres dédiée au field service 
management. En s’appuyant sur des outils digitaux de 
dernière génération, et une équipe de 150 ordonnanceurs, 
Majikan apporte à ses clients innovation et efficacité 
opérationnelle.  

Entité indépendante de Nova Veolia (filiale de Veolia Eau), Majikan a pour vocation de 
proposer son expertise en terme de planification et son savoir-faire technologique à des 
entités tierces possédant des flottes d’agents mobiles (techniciens, chauffeurs/livreurs, 
commerciaux…) en France et à l’international, telles que les entreprises du secteur industriel 
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et tertiaire, les collectivités locales, ou encore les bailleurs sociaux. 

En avant-première : Plateforme de Field service management (gestion des interventions 
terrain): modules de planification et d'optimisation des tournées, application mobile dédiée 
aux agents terrain, portail cloud de monitoring des opérations et de reporting,  application de 
signalement d'alertes sur des problématiques liées aux infrastructures et aux espaces 
publics. 

 
 

 
 
 
MAPOTEMPO - Stand A28 
 
 
En trois ans la startup Mapotempo est devenue un éditeur plébiscité par les 
professionnels faisant face aux problématiques de planification et d'optimisation de 
tournées.  
 
Placer l'innovation au cœur de ce projet, c'est depuis 2012 le leitmotiv du fondateur de 
Mapotempo Mehdi Jabrane, spécialiste en logistique et de son associé Frédéric Rodrigo, 
expert reconnu en cartographie. En 2014, ils commercialisent une solution de planification 
et d'optimisation de tournées sous licence libre, intuitive et made in France.  En 2015, 
la startup intensifie son développement en contractualisant avec l'éditeur leader sur le 
marché de l'action sociale : Apologic. En 2016, Mapotempo réalise une levée de fonds 
auprès d'investisseurs régionaux pour soutenir sa croissance.  
 
Mapotempo au Salon Mobility For Business : Exposition de solutions innovantes qui 
offrent plusieurs niveaux d'intégration 

• Mapotempo Web : solution web autonome 
• API Mapotempo Web : solution web interfaçable à des logiciels métier via son API 
• Les APIs géocodage, routage, vues de Mapotempo et optimisation, intégrées en tant 

que briques fonctionnelles dans des SI : ERP, TMS, WMS, CRM 
 
Adaptées pour la gestion du dernier kilomètre et pour des flottes allant de 1 à 400 véhicules, 
plus d'une centaine de clients ont adopté les solutions Mapotempo. Elles permettent 
aux professionnels de maîtriser leur activité en temps et en kilomètres, de réduire les coûts 
d'exploitation de leurs véhicules, d'accroître leur qualité de service et d'améliorer la sécurité 
au travail de leur équipe.  

 
The startup Mapotempo became in three years a software publisher praised by 
professionals facing route planning and route optimization challenges 
« To focus on innovation », since 2012 it is the leitmotiv of Mapotempo's founder Mehdi 
Jabrane, logistics specialist and his partner Frédéric Rodrigo, a recognized expert in 
cartography. In 2014, they market a planning and route optimization solution as a free 
software, intuitive and made in France.  In 2015, the startup steps up its development by 
contracting with the software publisher leader on the Social Action market: Apologic. In 2016 
Mapotempo makes a fundraiser with regional investors to support its growth.  
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Mapotempo at Mobility For Business tradeshow: exhibition of innovative solutions 
which offer several levels of integration 

• Web Mapotempo: standalone web solution 
• API Web Mapotempo: Interfaced web solution with business software via its API 
• APIs, integrated as functional components in IS: ERP, TMS, WMS, CRM : geocoding, 

routing, Mapotempo views and optimization.  
 
More than one hundred customers have adopted Mapotempo solutions, adapted to 
master the last mile and for fleet sizes from 1 to 400 vehicles. Eventually, they allow 
professionals to manage their activity in time and distance, to reduce operating costs of their 
vehicles, increase quality of service and improve the safety of their team. 
 

 
 

 
MOBILER2D2 - Stand  E40b 
 
 
MobileR2D2 est une start-up française d’innovation d’usage, Jeune Entreprise Innovante 
soutenue par le Ministère de l’Industrie, BPIfrance, l’incubateur BIC en Languedoc-
Roussillon. 
 
La seule solution intégrée et clé en main qui digitalise et dynamise la communication 
d’entreprise !  
Depuis sa console d’administration unique où sont créés les profils des utilisateurs, 
déposez et diffuser les contenus à communiquer au bon moment à vos cibles puis collectez 
les informations de vos réseaux, génératrices de performance et de qualité de service. 
MobileR2D2 améliore la communication interne et externe des entreprises… le tout en 
quelques clics depuis la même console web d’administration et même sans internet. 
 
- bibliothèques mobiles personnalisées en fonction du profil de l’utilisateur 
- news ciblées et avis de lecture pour optimiser les communications de crise ou 
d'urgence  
- formulaires et des quizz pour capter l'information pertinente et différentiante des 
réseaux internes et externes 
- commentaires pour améliorer l’offre de services ou produits, et créer ceux de demain.  
 
The innovative digital solution for successful omni-channels communication 
strategies! Interactively communicate with your internal and external networks and 
boost your development. We provide the unique mobile first and ready-to-use universal 
digital solution, which allows Enterprises to interactively and targetedly communicate 
with their internal and external networks (coworkers, partners, wholesalers and clients). 
 
¬ NOUVEAUTE PENDANT LE SALON : QUIZZGEN – 

GENERATEUR DE QUIZZ 
Lancement de notre générateur de quizz QuizzGen, 
interface web intuitive et ludique qui permet à 
l’administrateur de concevoir ses Quizz, de les visualiser, 
les simuler avant de les générer sur la plateforme de 
communication MobileR2D2.  
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MOBILSCAN - Stand D16 
 
 
Distributeur exclusif des produits KOAMTAC, Mobilscan est spécialisé dans les solutions 
mobiles d’acquisition codes barres. 
Doté d’une gamme complète de mini scanners sans fil utilisant les technologies BlueTooth 
ou Wifi, nous apportons des solutions innovantes en matière de traçabilité par code barres : 
 
KDC400 : 
Le KDC400 a été conçu pour transformer n’importe quel 
smartphone en véritable lecteur codes barres offrant ainsi à 
l’utilisateur les performances de lectures des lecteurs codes 
barres professionnels 
Le KDC est permet de lire les codes 1D et 2D mais également les 
tags NFC et RFID. 
 
KDC350 : 
Le KDC350 est un mini terminal de saisie codes-barres avec écran ne pesant que 80g. 
Il permet de lire les codes barres 1D et 2D, les tags NFC ou RFID, et est doté du BlueTooth 
et de la Wifi. 
Enfin, Pourvu d’un taux d’étanchéité IP65, le KDC350 peut être utilisé à l’extérieur. 
 
KDC250 
Associé à un gant, le KDC250 offre une solution innovante pour la préparation de 
commande, laissant l'utilisateur entièrement libre de ses mouvements. 
Doté d’une batterie pouvant faire 20 000 scans entre 2 rechargements, le KDC250 transmet 
en bluetooth les saisies vers un smartphone situé à l’avant-bras du préparateur. 
Ne pesant que 60 g, le KDC250 ne procure aucune gêne aux gestes métiers 
 
Mobilscan distributes products of KOAMTAC, a leading manufacturer in compact Bluetooth 
barcode scanners. 
With a full range of miniature wireless scanners using Bluetooth or Wi-Fi technology, we 
provide innovative solutions in barcode traceability technology: 
 
KDC400: 
The KDC400 was designed to turn any smartphone into a real barcode reader, and therefore 
providing users with the high-level performance of professional barcode scanners. 
The KDC is able to read 1D and 2D barcodes, as well as NFC and RFID tags. 
  
KDC350: 
The KDC350 is a miniature barcode terminal with a display, and weighs only 80g. 
It allows users to read 1D and 2D barcodes, NFC or RFID tags, and is equipped with 
Bluetooth and Wi-Fi technology. 
Featuring an IP-65 rating, the KDC350 can also be used in an outdoor environment. 
  
KDC250 
Compatible with the wearable Finger Trigger Glove, the KDC250 offers an innovative 
solution for order picking operations, enabling the user with complete freedom of movement. 
With a battery that can perform up to 20,000 scans between 2 charges, the KDC250 can 
transmit barcodes via Bluetooth to a smartphone attached on the forearm of the user. 
Weighing only 60g, the KDC250 provides no hindrance to business operations. 
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MOBILE TECH PEOPLE – Stand D17 
 
 
Mobile Tech People est une entreprise spécialisée dans les nouvelles technologies 
mobiles et connectées, qui répond à tous types de problématiques relatives à la Mobilité. 
 
 
Mobile Tech People propose un accompagnement global et sur-mesure, que ce soit en 
termes de conception et développement d’applications mobiles, avec nos propres 
ressources en France, sur les plateformes : Android, iOS , Windows Phone, Samsung 
Tizen ; d’étude des besoins et de l’impact sur l’architecture, recommandations, intégration, 
déploiements, support au quotidien, évolutions et enrichissements des solutions d’Enterprise 
Mobility Management (EMM), et en particulier, de Mobile Device Management (MDM), 
Mobile Application Management (MAM) et Mobile Content Management (MCM) ; du 
développement d’applications IoT, développement & intégration de capteurs, verticaux pour 
les collectivités locales, immeuble de bureaux, centres commerciaux. 
 
Forte de 24 ingénieurs d’études, architectes, ergonomes, chefs de projets et consultants 
experts en mobilité, Mobile Tech People est reconnu par les professionnels comme une 

référence et un précurseur dans son domaine. 

Nouveauté : en 2016, Mobile Tech People lance le 
développement de Nestair, une solution permettant de 
recueillir les informations de capteurs environnementaux 
déployés pour la collecte des données. 

Mobile Tech People possède une infrastructure permettant la collecte automatisée des 
données venant de : Cloud tiers, de bases de données et de nombreux capteurs. Cette 
infrastructure s’appuie sur le data center de Bouygues Telecom à Velizy, Microsoft Azure 
Dublin (France 2017) et nos bureaux de Courbevoie qui bénéficie d’une Fibre haute dispo. 

La cible de ce type de services : les villes, département & régions, les immeubles de 
bureaux, les centres commerciaux, CHU/APHP, les sites Seveso, etc. Mobile Tech People a 
développé des partenariats avec les leaders de la mesure environnementale : MetOne, 
EuroTech, Aeroqual, Sensorex… 

 

 

 
 
NETAPSYS - Stand D24 
 
 
Netapsys accompagne les DSI et les Directions métiers dans la transformation numérique de 
leurs organisations. 
Netapsys apporte des solutions à forte valeur sur un large domaine : ingénierie logicielle, e-
commerce, CMS, Business Intelligence, outils collaboratifs, applications mobiles … 



Dossier de presse Mobility For Business – 6ème édition 
8 & 9 Novembre 2016 

 

26 

Son pôle mobile bénéficie de tout le savoir-faire du groupe en matière d’industrialisation des 
développements et de méthodologies agile. Il peut également s’appuyer sur tous nos autres 
métiers pour assurer une intégration totale de vos applications tactiles à votre Système 
d’Information : 

• Développement de web-services 
• Mécanisme de synchronisation 
• Gestion fine du réseau et économie de bande passante 
• Sécurisation des informations 
• Gestion du mode déconnecté 

 
Notre expertise couvre l’ensemble des aspects de vos projets mobile :  

• Conseil : audit, état de l’art, stratégie mobile, choix de technologies, coaching en 
développement, conseil fonctionnel 

• Ergonomie et design : UX Design / Ergonomie, prototypage, création graphique 
• Réalisation : définition d’architecture logicielle, développement natif (iOS, Android), 

multiplateforme (Phone Gap, Titanium et Xamarin) ou hybride 
• Exploitation : TMA, publication dans les stores, architecture haute disponibilité 
• Formation : sur catalogue ou sur mesure 
• Solution de Mobile Device Management avec l'offre MAAS360  

 
Netapsys en chiffres : 450 collaborateurs, 7 agences (Paris, Lyon, Nantes, Rennes, Lille, 
Strasbourg et Madagascar), 30 M€ de CA en 2015, intégré au groupe Sodifrance depuis 
octobre 2015 (1300 collaborateurs et 110 M€ de CA visé en 2016) 
 

 

 
OKALYS – Stand C39 
 
Okalys est présent depuis plus de 10 ans sur le marché des books de vente. Nous déployons 
chez nos clients des solutions logicielles conçues pour faire considérablement évoluer la 
façon de travailler des forces de ventes nomades.  
 
Nouveauté : Après 3 ans de R&D nous proposons à 
l’occasion de Mobility For Business 2016, notre version 3.0 
spécialement adaptée aux tablettes et nouveaux usages 
tactiles des commerciaux. Grâce aux innovations 
développées, nos clients créent des scénarios de ventes 
tactiles pour maximiser leurs ventes. Aujourd’hui nous 
équipons des forces de ventes nomades sur tout le territoire 
et à l’international et nous nous adaptons à tous les secteurs 
d’activités pour répondre pleinement à leurs besoins. 
 
Partenaire du développement commercial des entreprises, nous proposons des solutions 
logicielles clés en main. Au-delà du produit, l’expertise Okalys c’est aussi un 
accompagnement de A à Z pour l’intégration du book de vente dans la transition digitale des 
entreprises. Notre démarche commence dès l’expression de leurs besoins jusqu’au 
déploiement de la solution en passant par la formation et le support. 
 
Le Book de Vente Okalys est un outil indispensable pour les commerciaux, facile à utiliser, 
intuitif, hébergé et fabriqué en France. 
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OMS - Stand D46 
 
 
En avant-première :  i-Facture, l’application de gestion commerciale et de paiement 
mobile par carte bancaire qui tient dans la main pour tous les métiers nomades ! 
 
i-Facture, est une application inédite de gestion commerciale de poche pour tous les métiers 
nomades. Création, édition, impression et paiement des factures partout en mobilité ! 
 
Installée sur Smartphone ou tablette, ce concentré de gestion tient dans la poche… ou 
dans la sacoche ! 
Associée par Bluetooth au terminal de paiement électronique Ingenico IWL 250 3G, i-
Facture imprime les factures et encaisse en mobilité, par carte bancaire, les prestations 
ou livraisons en temps réel en toute sécurité comme dans une boutique. 
Après son intervention chez le client ou le patient, le professionnel peut à partir de la liste 
d’articles et des clients préenregistrés ou créés instantanément, éditer sa facture et 
encaisser directement son règlement par carte bancaire ou tout autre mode de paiement. 
 
Véritable bureau mobile autonome, c’est l’outil attendu par toutes les professions 

nomades ! 
L’application intègre la gestion des stocks, indispensable pour 
optimiser son chiffre d’affaire et la localisation GPS qui permet de 
créer en un clin d’œil les tournées et de localiser les clients.  
L’envoi de mails ou de SMS permet la communication instantanée 
avec les clients ou les prospects.  
Enfin, d’un seul coup d’œil, en temps réel, les résultats de l’activité 
sont consultables, n’importe où et n’importe quand ! 
En option, toutes les données peuvent être remontées 

automatiquement et exploitées sur un Pc ou tablette chez soi ou au bureau de l’entreprise. 
 
Simple d’utilisation, c’est l’outil de gestion et d’encaissement indispensable qui 
s’adapte à chaque métier nomade. 
 
Economique, disponible à l’achat ou par abonnement mensuel, grâce au gain de temps 
obtenu par la facturation instantanée, i-Facture contribue à l'accroissement des ventes et son 
utilisation est rentable dès les premières factures ! 
 
i-Facture est à découvrir au stand D 46 du Salon Mobility For Business qui se tiendra 
au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, Hall 8, à Paris les 8 et 9 Novembre 
2016.  
 
O.M.S, est spécialiste du paiement électronique avec un parc de terminaux en service et 
maintenus sur la France entière et des solutions de ventes et de marketing mobiles en 
France et à l’étranger depuis 20 ans. 
 
Notre devise : « un métier, une solution » car chaque client à sa propre problématique. 
 
Notre champ d’action : les applications mobiles « clés en main » pour la commande, la 
vente, la facturation, la gestion de tournées, la livraison, le merchandising, la traçabilité 
produits, la fidélité, la gestion… 
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ORANGE BUSINESS SERVICES - Diamond Sponsor  
 
 
Entité d’Orange dédiée aux entreprises, Orange Business Services est à la fois opérateur 
télécom et Entreprise de Services du Numérique (ESN) en France et à l’international.  
 
Ses 20 000 collaborateurs accompagnent les entreprises dans toutes les dimensions de leur 
transformation digitale : espaces de travail mobiles et collaboratifs ; infrastructures IT/cloud ; 
connectivité fixe et mobile, réseaux privés et hybrides ; applications dans les domaines de 
l'Internet des Objets, de l'expérience client 360°, et du Big Data Analytics ; cyber-sécurité 
grâce à ses experts et infrastructures dédiés à la protection des systèmes d'information.  
 
Plus de 2 millions de professionnels, entreprises et collectivités en France et plus de 3 000 
multinationales font confiance à Orange Business Services.  
 
Pour en savoir plus :  
www.orange-business.com,  
http://www.orange-business.com/fr/videos,  
www.orange-business.com/fr/blogs,  
http://www.linkedin.com/company/orange-business-services ou nous suivre sur Twitter : 
@orangebusiness 
 

 
 

 
 
PAGE UP - Stand B22/C21 
 
 
PAGE UP est une société conceptrice de solutions mobiles et connectées créée en 1988 
suite à l'accompagnement du Laboratoire d'Automatisme de l'université de Bourgogne. 
 
Pour mener à bien nos projets, un département R&D, constitué d’ingénieurs 
pluridisciplinaires en électronique, informatique et télécommunication, a été rapidement mis 
place afin de proposer des solutions innovantes et évolutives garantissant la pérennité des 
investissements. 
 
Nous adaptons les systèmes d’information de nos clients à l’évolution de leurs métiers et 
leurs marchés pour en faire un vecteur de croissance. 
 
Basée à Dijon, au cœur de la Bourgogne, notre siège abrite une organisation en mode projet 
où les ressources de R&D, de support avant et après-vente sont mobilisées pour s’adapter 
aux exigences sans cesse croissantes des entreprises soumises à la compétitivité et à la 
mondialisation. 
 
Ce qui nous caractérise :  
 

• Un réseau de partenaires métiers à forte valeur ajoutée 
• De forts partenariats avec les constructeurs de terminaux 
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• Organisme de formation agréé, nous dispensons des formations informatiques sur 
site ou dans notre centre d’expertise basé à Dijon, au cœur de la Bourgogne 

• Agrément CIR (Crédit Impôt Recherche), nos clients pourront déduire jusqu’à 30% 
du montant total de nos factures R&D de leurs impôts (uniquement dans le cadre 
de dépense imputables à la formation et à la recherche). 
 

 
 

 
 

 
PANASONIC BUSINESS - Stand B34 
 
 
Panasonic est leader sur les marchés européens des ordinateurs et des tablettes durcis 
avec 66 % de part des ventes des ordinateurs portables et terminaux hybrides durcis et 59 % 
pour les tablettes durcies en 2015 - VDC Research, mars 2016. 
 
La marque Toughbook vient de fêter ses 20 ans et Panasonic a franchi un nouveau cap 
en matière de polyvalence avec le Toughbook CF-20 tout premier PC portable hybride, 
détachable ultra-durci.  
 
Premier Toughbook ultra-durci à être livré avec Windows 10 Pro, et 
premier Toughbook à embarquer la technologie de processeur 
Intel® CoreTM vProTM de 6e génération, avec son écran tactile 
utilisable avec des gants, sa station d’accueil véhicule et son 
réplicateur de ports, c’est un outil incomparable qui offre le meilleur 
des deux mondes aux utilisateurs mobiles : un portable ultra-durci 
avec une tablette détachable, pouvant être utilisé en 6 modes 
différents pour répondre à tous les besoins professionnels. 
 
Les tablettes de poche professionnelles Toughpad FZ-F1 et FZ-N1 (écran 4,7"- 280g) sont 
des appareils offrant de nombreuses fonctionnalités dans un boîtier ultra-durci et 
ergonomique.  
Avec leur lecteur de codes-barres arrière dont l’inclinaison évite de faire des efforts répétitifs 
tout en améliorant la productivité, ils peuvent être utilisés d'une seule main. Permettant de 
passer des appels et de transférer des données, ils sont conçus pour la gestion des stocks, 
les services de livraison, le transport et la logistique, et le commerce de détail.  
 
 

 
 

 
PRAXEDO - Stand C25 
 
 
Boostez vos collaborateurs terrain avec Praxedo, le leader SaaS des solutions de 
gestion d’interventions. 
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Le logiciel Praxedo offre une profondeur fonctionnelle et une grande souplesse de 
paramétrage permettant de répondre au mieux à vos besoins métier que vous disposiez de 
techniciens, d’auditeurs/inspecteurs ou de chauffeurs/livreurs. 
 
La plateforme permet à la conduite d’activité d’optimiser ses plannings et de suivre le bon 
déroulement de ses interventions en temps réel.  
 
 
Sur le terrain, les collaborateurs nomades disposent d’une application mobile qui leur permet 
notamment de consulter leurs plannings, de compléter leurs comptes rendus, de déclarer les 
pièces consommées et le temps passé en intervention. 
 
Au cours des douze dernières années le logiciel Praxedo a constamment évolué grâce ses 
équipes R&D (en interne). Plus de 40 millions d’interventions ont été traitées, avec plus de 
98% de clients satisfaits, ce qui représente aujourd'hui plus de 15 000 utilisateurs au 
quotidien. 
 
Parmi ses clients, Praxedo compte des PME et des grands groupes tels que VINCI, ONET, 
VEOLIA, Orange, Kiloutou,... 
 
Aujourd’hui, Praxedo figure parmi les 15 leaders mondiaux du secteur du "Field Service 
Management" sélectionnés par le cabinet d'étude stratégique Gartner dans son Magic 
Quadrant 2016. 
 
En avant-première : Praxedo profitera de ce grand rassemblement qu’est le salon 
Mobilty for Business pour présenter la nouvelle version Autumn 2016 de son logiciel. 
 
 

 
 
 

 
 
 
PROGRESS - Stand B37 
 
 
Progress est un spécialiste mondial du développement d’applications et de la 
transformation digitale.  En facilitant la création d’expériences utilisateurs irréprochables, 
nos produits favorisent l’engagement client pour répondre à l’évolution des attentes des 
consommateurs.  
 
L’offre de Progress, qui peut être déployée sur-site ou dans le Cloud, permet 
l’exploitation des données via des applications Web et mobiles pour assurer le succès 
des entreprises, depuis les jeunes start-up jusqu’aux géants internationaux. 
 
Progress présentera deux de ses solutions lors du salon :  
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• 08 novembre 10h30-11h20 – « Comment les 
frameworks React Native et NativeScript modifient 
votre stratégie mobile ».  
Pour créer des applications mobiles, le choix ne se limite 
pas aux langages purement natifs. Sont également à votre 
disposition des langages hybrides ou la compilation croisée, 
sans oublier les petits derniers comme le langage 
JavaScript natif. 
 

• 09 novembre 11h45-12h35 – « Digitalisez votre relation client de façon agile » 
La digitalisation est très souvent abordée par le changement de l’expérience utilisateur sur 
les systèmes frontaux. Néanmoins, l’innovation et la fluidification des interactions avec vos 
clients et prospects nécessite impérativement d’adapter les processus de gestion de 
l’entreprise en automatisant la prise de décision.  Progress dispose des solutions web, 
mobiles et de digital marketing parmi les plus innovantes pour créer ces services.  
En savoir plus : www.progress.com 
 
 

 
 
 
PTV GROUP - Stand A20 - B19 
 
 
PTV Group propose des logiciels et conseils en matière de mobilité, logistique, transport et 
géomarketing. Nous planifions et optimisons le déplacement des hommes et des 
marchandises dans le monde entier. Nos clients, répartis dans plus de 100 pays, font 
confiance à nos solutions.  
 
L’optimisation des forces de terrain, techniciens et 
commerciaux, est ainsi un des domaines d’expertise 
de PTV Group, à la fois dans la préparation et 
l’organisation de la mobilité et aussi au travers de la 
connexion aux outils innovants. 
 
L’expertise PTV a fait ses preuves. Nos clients 
identifient des bénéfices évidents : 

- la réduction des délais d’intervention 
- le respect des horaires de rendez-

vous (Clients) 
- le respect des horaires de travail 

(Collaborateurs) 
- une meilleure productivité (plus de clients par jour avec la même population de 

technicien, et à coût équivalent voire moindre) 
 
Pour appuyer cette expertise, PTV Group animera une conférence, avec son client Enedis, 
le mercredi 9 novembre à 11h30 intitulée : « Planification et optimisation des équipes de 
terrains avec Enedis (ex ERDF) ». 
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RIASTUDIO - Stand A26  
 
 
L’agence Web spécialisée en E-commerce, RiaStudio, se lance sur le marché des 
applications commerciales 
 
En avant-première : Yuto, l’application embarquée  
 
Cette petite mascotte futée est une application mobile de prise de commande BtoB dédiée 
aux commerciaux terrain. La force de vente accède en temps réel et en mode déconnecté au 
catalogue, aux nouveautés, aux promotions en cours, aux comptes clients et réalise des 
devis et des commandes. 
Grâce à la synchronisation en temps réel à la gestion commerciale de l’entreprise, le service 
commercial, l’Administration des Ventes, la Direction Générale disposent de données fiables 
à tout moment évitant erreurs et ressaisies. 
 
Plus qu’un partenaire commercial, une équipe dédiée à votre projet 
 
RiaStudio fait profiter de son expérience et offre toute une gamme de solutions Web pour 
booster le e-business des entreprises : extranet, site Internet, leviers webmarketing, etc.  
Avec 11 années d’expérience, les 23 collaborateurs de RiaStudio concentrent toute leur 
énergie à développer le chiffre d’affaires de leurs clients au moyen d’outils Web novateurs. 
 

Conscients des enjeux colossaux qu’Internet impose aux 
entreprises, l’agence Web accompagne ses clients dans 
leur projet et les oriente vers la meilleure stratégie. 
«L’équipe RiaStudio est à l’écoute de nos besoins(...). Elle 
possède une parfaite connaissance des outils Web et sait 
les conjuguer pour optimiser l’efficacité de notre présence 
sur Internet.» explique Ollivier Maridat, Directeur Enseigne 
de Chazelles. 
 

 
 

 
 
ROAMING BY ME – Stand E42 
 
 
Roaming By Me, l’opérateur mobile global des voyageurs d’affaires, offre des solutions de 
roaming data sur mesure pour grands comptes et PME. Rester connecté à internet est 
essentiel à la productivité et à la sécurité des voyageurs. Sa mission est de démocratiser 
l’usage de l'internet mobile à travers le monde. 

Nouveauté : Roaming By Me dévoile sa nouvelle offre tarifaire à destination des grands 
comptes et des PME afin que leurs collaborateurs voyagent connectés librement et en 
sécurité dans 160 pays.  

Le Pocket WiFi Roaming By Me, le plus fin du 
marché, capte les réseaux mobiles à travers le globe 
et les transforme en WiFi. Smartphone, tablette, 
ordinateur... tout se connecte, jusqu’à 10 utilisateurs. 
Ensuite ? Le voyageur profite d’internet sereinement 
au travers d’un Pass ajustable à partir de 5,99€ 
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HT/jour. 

• Adieu les factures exorbitantes de retour de voyage. Les économies constatées par les 
entreprises vont de 70 à 90%. 

• Les 160 pays couverts par le service Roaming By Me en font un leader en termes de 
couverture géographique, apprécié aussi bien des grands comptes implantés à 
l’international, que des PME exportatrices. 

• Le voyageur est en sécurité partout grâce à une connexion WiFi chiffrée. Il n’a plus besoin 
de se connecter sur les WiFi publics des hotels, restaurants, aéroports et élimine ainsi les 
risques de cyber-attaque et de vol de données confidentielles. 

 

 

 
 
SEDONA REDSHIFT- Stand D20 
 
 
Sedona est un groupe de conseil en nouvelles technologies basé à Paris 8ème avec plus de 
18 ans d’existence, 170 collaborateurs, et un chiffre d’affaires d’environ 15 Millions d’Euros 
en 2015. 
Depuis Septembre 2015, Sedona s’est rapproché de l’agence Redshift spécialisée dans le 
marketing Mobile afin d’élargir son offre Mobilité et digitale. 
 
Redshift est dorénavant LA marque Mobilité de Sedona avec plus de 20 collaborateurs 
dédiés, plus de 300 références (La Chaine Météo, Allo ciné, Euronews, Idex..) dans le 
monde BTC et BTB.  
Nos équipes travaillent sur des projets complexes sur lesquels s’expriment, en synergie, nos 
connaissances du fonctionnel métier, notre expertise ergonomique et graphique et bien 
entendu notre expérience sur l’usage des terminaux mobiles. 
 
Nos expertises adressent toutes les plateformes (iOS, Android, Windows, Tizen, 
Blackberry..) mais également le domaine de l’iOT, la réalité augmentée et la Robotique. 
 
Plus qu’une simple « expert technologique », nous pouvons vous accompagner en amont de 
votre projet et bâtir avec vous votre stratégie digitale mobile par l’intermédiaire d’une 
démarche « pragmatique » en collaboration avec notre agence digitale West. 
Collaborer avec Redshift, c’est l’assurance d’être accompagné tout au long de vos projets 
mobiles et d’avoir un seul interlocuteur ! 
La chaine Météo, Euronews, BNP, Idex, Château de Versailles nous ont fait confiance, 
pourquoi pas vous ? Rencontrons-nous sur le stand D20 avec notre partenaire CouchBase 
pour échanger sur vos projets. 
 

 
 

 
SI WEB - Stand C40 
 
 
SiWiPro, gestion commerciale nomade pour artisans, commerciaux et techniciens 
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En avant-première : Evolutif, de l’artisan à la franchise en passant par les TPE/PME. 
Permet aux entreprises en croissance de continuer à gérer avec un seul et même outil 
adapté à leur nouvelle organisation.  
 

s Version artisan pour la personne seule gérant son entreprise simplement. 
s Version TPE / PME permet de gérer plusieurs utilisateurs avec des chantiers 

complexes et des techniciens et commerciaux sur le terrain. 
s Version Franchise et Réseau permet de piloter plusieurs entités. 

 
Facile à utiliser et complet, destiné aux métiers aux carrefours du service et du négoce : 
climaticiens, chauffagistes, entrepreneurs du bâtiment, plombiers, réparateurs, jardiniers, 
piscinistes… 
 
Multi-support, la technologie web permet de s’adapter à tous les supports pour en tirer le 
meilleur parti est être utilisé de manière optimum sur le terrain. 
§ Mobile : agenda, répertoire, devis, compte rendu d’activités, photos, temps passé 
§ Tablette : devis complexes, état des stocks, reporting, chantiers 
§ Ordinateur : facturation, achats, trésorerie, articles 

Nomade 
§ Accessible sur le web 
§ Fonctionne en déconnecté, sans installation 
§ Compatible avec tous les systèmes d’exploitation : Windows, Androïd, iOs. 

SI Web édite des logiciels de gestion commerciale pour les TPE/PME et grand compte 
depuis 2001. Parmi ses 200 clients : Orangina-Schweppes, Pepsico, Mondelèz, 
Repar’Store, Daniel Moquet, Carré d’Artistes, LeGoûtduBœuf.fr,… 
 
 

 
 
 
SYNERTIC - Stand D48 
 
 
Synertic : créateur d’Application Mobile « Sur-Mesure » & 
« Prêt-à-Publier » 
Synertic, société spécialisée dans la conception d’applications 
mobiles depuis 2010, presente los du salon la solution 
Shapper, générateur d’application mobile native facilement 
personnalisable et administrable « prêt à publier ».  
 
Les points forts de Shapper :  
 
u Disposer de sa propre application mobile native iOS et Android, à son nom, 
accessible sur les stores publics ou privés 
 
u Des offres flexibles adaptées à des budgets d’exploitations mensuels ou 
annuels sans engagement et tout compris (hébergement, usage, maintenance)  
 
u Une mise en œuvre simple et rapide avec une richesse fonctionnelle étendue :  
Contenu multimédia, Formulaires de saisie personnalisés, Gestion des mobinautes, Espaces 
privatifs, Notifications push ciblés, Géofencing, Beacons, ... 
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u Une autonomie totale dans la gestion du contenu et des fonctionnalités de l’App 
sans connaissance de langages de programmation 
 
u Possibilité de gérer et profiler les mobinautes pour cibler les services et 
informations à délivrer  
 
u Un coût de revient jusqu’à 10 fois moins cher par rapport à du développement 
spécifique 
 
u Une solution évolutive permettant de bénéficier des prochaines fonctionnalités et 
améliorations 
 
u Développé par Synertic, société reconnue dans la conception d’applications mobiles, 
pour son expérience avec plus de 110 applications spécifiques réalisées. 
 
Plus d’infos :  www.shapper.com - www.synertic.fr   - contact : bdoucende@synertic.fr  
 
 

 
 
 
TIMCOD - Stand B 26/28	 	
 
 
Spécialisé dans l’intégration de solutions informatiques 
pour le personnel itinérant, le Groupe Timcod a pour 
vocation de permettre aux entreprises d’optimiser leur 
fonctionnement et leurs flux d’informations par la 
définition et la mise en place de solutions mobiles à fort 
retour sur investissement. 
 
Timcod intervient dans le choix et l’installation de 
matériels (terminaux durci, PDA, tablettes 
professionnelles, lecteurs et imprimantes codes-
barres…), dans la mise en place d’infrastructures Wi-Fi, dans l’intégration de solutions 
globales (progiciels ou développements logiciels spécifiques), et assure le maintien en 
condition opérationnelle des solutions mises en place. Titulaires de nombreuses 
certifications, les experts Timcod maitrisent les technologies éprouvées du marché de la 
traçabilité et de la mobilité. 
 
Avec plus de 2000 clients et fort d'un réseau d’agences situées à Nantes, Paris, Lyon, 
Toulouse, Strasbourg, Tunis et Alger, le Groupe Timcod assure une présence commerciale 
et technique en France et en Afrique du Nord pour offrir à ses clients proximité et	réactivité. 
 

 

 

TOMTOM TELEMATICS - Stand D11 
 
 
TomTom Telematics est l’activité du groupe TomTom dédiée à la gestion de flotte, aux 
services télématiques et aux services de voitures connectées.  
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WEBFLEET, solution SaaS, est utilisée aussi bien par les TPE 
que par de très grandes entreprises pour améliorer la 
performance des véhicules, réaliser des économies de 
carburant, accompagner les conducteurs et optimiser la gestion 
des flottes. En complément, TomTom Telematics fournit ses 
services à des compagnies d’assurance automobile, de location 
de voitures, des importateurs de voitures et à d’autres 
entreprises qui s’adressent aussi bien à des entreprises qu’à 
des consommateurs.  

 
TomTom Telematics est l’un des principaux acteurs internationaux de solutions télématiques 
avec maintenant plus de 625 000 unités connectées à travers le monde. Nous 
accompagnons les conducteurs dans plus de 60 pays, leur donnant accès au plus important 
réseau de support en local ainsi qu’à la plus large gamme d’intégrations et d’applications 
métier tiers. Plus de 45 000 clients bénéficient chaque jour des solutions et des services de 
TomTom Telematics, certifiés ISO 27001:2013, contrôlés en novembre 2015, et répondant 
au plus haut niveau de sécurité et de qualité. 

 
 

TomTom Telematics is a TomTom business unit dedicated to fleet management, vehicle 
telematics and connected car services. WEBFLEET is a Software-as-a-Service solution, 
used by small to large businesses to improve vehicle performance, save fuel, support drivers 
and increase overall fleet efficiency. In addition, TomTom Telematics provides services for 
the insurance, rental and leasing industries, car importers and companies that address 
businesses as well as consumers.  
 
TomTom Telematics is one of the world’s leading telematics solution providers with more 
than 625,000 subscriptions worldwide. The company services drivers in more than 60 
countries, giving them the industry’s strongest local support network and widest range of 
sector-specific third party applications and integrations. More than 45,000 customers benefit 
every day from the high standards of confidentiality, integrity and availability of our ISO 
27001:2013 certified service, re-audited in November 2015. 

 
 

 
 
UBIDREAMS - Stand E37 
 
 
UBIDREAMS réalise des applications mobiles professionnelles 
sur mesure en technologie hybride. Nous fournissons à nos 
clients des solutions complètes pouvant intégrer parfois un ou 
plusieurs "front office" disponibles sur toutes les plateformes, 
IoS, Androïd, Windows, un ou plusieurs back-office et la gestion 
des données, des serveurs et l'intégration des API's. 
 
Nous avons réalisé  des applications dans les secteurs du 
tourisme, de la santé, du commerce , de l'industrie, de la culture 
et des jeux  des assurances et du nautisme qui intègrent en plus 
du savoir-faire en mobilité,  des technologies récentes telles que les" Beacons", balise 
bluetooth BLE ; exemple avec les bracelets Sea-Tags, innovation fonctionnant à partir de 
beacons inclus dans les bracelets. 
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Nos clients sont en France mais aussi à l'étranger. Nous sommes fiers de dire que nous 
avons réalisé une application entièrement en langue chinoise pour un client basé à Hong-
Kong. 

 
Nous avons plusieurs projets de R&D en cours sur des systèmes de sécurité, d'application 
citoyenne et de services mutualisés pour le concept de smart-city. 
Dans le domaine du commerce, nous proposons au marché des solutions de promotion des 
offres par couponing, de click & collect, de géofencing, et de fidélisation sur mobile. 
Nous avons également une offre disponible sur tablette pour les commerciaux des 
entreprises en  B to B. Il s'agit d'un logiciel de présentation commerciale  Mobeazy. 
 

 

 

YOOCAN - Stand C38 
 

Yoocan, concepteur de solutions informatiques personnalisées BtoB, présente Yoocan Apps, 
une suite d’applications mobiles fonctionnant avec ou sans 3G pour assister efficacement les 
professionnels mobiles et simplifier leur quotidien. Intégrables aux systèmes d'information 
déjà existants et personnalisables en fonction des exigences métiers de chaque entreprise, 
les Yoocan Apps permettent de créer un lien sécurisé et fluide entre les travailleurs mobiles 
et leur siège, puis de stocker et d’exploiter efficacement toutes ces données « terrain ». 
Ouvertes et personnalisables, les Yoocan Apps permettent toutes d’établir facilement des 
statistiques et des rapports. 
 
Yoocan Move : saisir tous types de rapports d’activité, même sans connexion 
Destinée aux commerciaux, aux artisans et aux libéraux, Yoocan Move est un outil de saisie 
sur tablette extrêmement simple d’accès, qui permet d’exploiter toutes les données 
recueillies sous forme de rapports d’activité imprimables, de calculs statistiques ou d’exports 
synthétiques. 
 
Yoocan CheckIn : établir des listes d'émargement sur tablette 
Conçue pour les sociétés de formation, les spécialistes de l'évènementiel, ou toute 
entreprise souhaitant organiser un évènement, un atelier ou une formation, Yoocan CheckIn 
se distingue par la simplicité de son interface et sa qualité visuelle. 
 
Yoocan Spend : gérer ses notes de frais sur mobile 
Yoocan Spend permet de gérer simplement et efficacement tous types de notes de frais, de 
la création sur place par l’utilisateur à la validation et la génération d'exports par le siège. 
 

 

 

 
 


