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Questions générales sur la société
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nom de la société
Appartenance à un groupe
Pays d’origine de la société
Localisation du siège de la société en
France
Date de création de la société
CA global 2013
CA France 2013
% du CA dans l’identification
automatique
Effectif global 2013
Effectif France 2013
Principaux secteurs d’activité de vos
clients
Trois dernières références clients, si
possible en France (nom du client,
secteur d’activité, type de produit)

Motorola Solutions France
Motorola Solutions Inc
Etats-Unis
Parc les Algorithmes Saint Aubin 91193 Gif sur
Yvette
1928
8,7 milliards de dollars

21 000 personnes
Grande de distribution, Distribution textile,
Transport et Logistique, industrie,
• Relais Colis, livraison en relais de
proximité, a porté son choix pour le

•
•

13. Faits marquants de la société en 2013

renouvellement de tous les PDA
(Personal Digital Assistant) de ses
points relais sur le Motorola MC65.
Mondial Relay, distribution de colis a
retenu le MC67
Correos, Poste Espagnole a choisi le
TC55,
smartphone
durçi
sous
Android pour équiper ses postiers

•

Motorola a announcé le terminal
tactile TC55 qui intègre les meilleurs
éléments des terminaux mobiles
professionnels traditionnels dans un
boîtier compact qui offre l’ergonomie
d’un Smartphone grand public,
utilisant la version Jelly Bean de l’OS
Android.

•

Ainsi que des produtis pour des
environnements grands froids (-30°) avec
notamment l’Omnii XT15f, dernier-né de
la gamme de PDA Psion Omnii, et les
nouveaux
ordinateurs
mobiles
embarqués VH10 et VH10f qui sont
conçus pour fonctionner en chambre
froide

Questions sur vos produits et services en lien avec l’identification automatique
14. Etes-vous :
Fabricant (O/N)
- Distributeur (O/N)
- Intégrateur (O/N)
- Société de conseil (O/N)
- Autres (précisez)
15. Marques commercialisées
16. Partenaires fabricants
17. Partenaires intégrateurs
18. Matériel
- PDA (O/N) ?
- Terminal embarqué (O/N) ?
- Tags RFID (O/N) ?
- Réseau sans fil (O/N) ?
- Vocal (O/N) ?
- Imprimantes (O/N) ?
- Logiciel d’identification (O/N) ?
- Logiciel de traçabilité (O/N) ?

oui
non
non
oui
Motorola, Psion
250 partenaires certifiés en France
oui
oui
non
oui
oui
non
non
Oui pour les applications de préparation vocale

- Autres (précisez)
19. Vos produits sont-ils adaptés à un
environnement froid (<0°c)

20. Avez-vous développé des solutions
spécifiques métiers dans les secteurs
suivants :
- Grande distribution (O/N) ?
- Distribution spécialisée (O/N) ?
- Textile (O/N) ?
- Luxe (O/N) ?
- Agroalimentaire (O/N) ?
- Aéronautique (O/N) ?
- Automobile (O/N) ?
- Autres (précisez)
21. Gamme de services proposés :
- Intégration de projets (O/N) ?
- Informatique mobile embarquée
(O/N) ?
- Développement de solutions
logicielles sur mesure (O/N) ?
- Maintenance sur site (O/N) ?
- Administration à distance (O/N) ?
- Service SAV (O/N) ?
- Consulting / Audit (O/N) ?
- Formation (O/N) ?
- Autres (précisez)
22. Proposez-vous du matériel :
- En location (O/N) ?
- En leasing (O/N) ?
- D’occasion (O/N) ?
- Autres (précisez
23. Autres équipements dans le domaine de
la logistique
24. Quelles sont selon vous les trois points
forts de votre offre vis-à-vis de la
concurrence ?

25. Axe de développement 2014 (produits,
société, etc.)

Logiciel de capture de document (DPX)
Oui et également pour des environnements
grands froids (-30°) avec notamment l’Omnii
XT15f, dernier-né de la gamme de PDA Psion
Omnii, et les nouveaux ordinateurs mobiles
embarqués VH10 et VH10f qui sont conçus pour
fonctionner en chambre froide

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
Hôpitaux et santé à domicile,
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
Oui via des partenaires
Oui via des partenaires
non
Solutions et infrastructures Wifi et des push to
talk
• L’offre la plus complète du marché en
RFID, lecteur code à barres, solutions
vocales, PDA et ordinateurs embarqués
et infrastructure Wifi
• Un réseau de partenaires (250
partenaires)
• Un milliard de dollars consacré à la R&D
par an
• Vocale
• RFID
• Optimisation de process

