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Questions générales sur la société
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

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)
Faits marquants de la société en 2013

Groupe PRISME, Fournisseur sélectionné UGAP
Non
France
Région parisienne (78 Buc)
1997
< 8 M€
< 8 M€
100%
17
17
Hôpitaux, Administrations, T & L, Distribution,
Industries
UGAP, AP-HP, CHU Amiens, DHL, Ikea
1) Croissance de l’activité à deux chiffres en
2013.
2) Fort développement du Groupe PRISME dans
les Centres Hospitaliers et les Administrations,
avec plus de 250 Projets menés à bien durant les
24 derniers mois.
3) Mise en ligne de l’E-Catalogue UGAP
comportant plusieurs centaines de références
matérielles, logicielles et services - disponibles
sans Appel d’Offre pour les administrations.
4) Labellisation par le pôle de compétitivité
logistique Nov@log et par le Pôle Matériaux et
Applications pour une Utilisation Durable
(MAUD), pour le développement de solutions de
traçabilité innovantes.
5) Elargissement significatif de l’offre logicielle,
Wi-Fi et services.

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)

Non
Oui
Oui
Oui
Vente de solutions matérielles, logicielles et de
services : réalisation d’études de site Wi-Fi,

développement de logiciels sur mesure,
conseil et assistance MOA / MOE, fortes
compétences dans le domaine de la
mobilité, centre de maintenance agréé
constructeurs, location courte et longue
durée, financement en location financière,
etc.
15. Marques commercialisées

16. Partenaires fabricants

17. Partenaires intégrateurs

MOTOROLA SOLUTIONS, PSION, ZEBRA,
DATALOGIC, MOTION COMPUTING,
INTERMEC, BLUELINEA, EKAHAU, DLOG,
WAVELINK, RUCKUS WIRELESS
MOTOROLA SOLUTIONS, PSION, ZEBRA,
DATALOGIC, MOTION COMPUTING,
INTERMEC, BLUELINEA, EKAHAU, DLOG,
RUCKUS WIRELESS
Partenariats avec éditeurs WMS et avec
Wavelink

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) ?
- 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 ?

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Offre logicielle large et étendue en 2013: gestion
de parc, inventaire, stock, planification et
optimisation des préparations cytotoxiques,
traçabilité des produits pharmaceutiques, géoassistance et protection des nourrissons et des
patients Alzheimer avec alertes de sortie de
périmètre
Oui

Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
1° Offre de solutions spécifiques particulièrement
développée pour les Centres Hospitaliers et les
établissements de Santé : planification et
optimisation des préparations cytotoxiques,
traçabilité des produits pharmaceutiques, géoassistance et protection avec alertes de sortie de
périmètre pour maternités et patients Alzheimer
2° Solutions de Gestion des déchets urbains
3° Solutions de supervision du parc à distance
via des outils MDM
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Le Groupe PRISME intervient pour apporter une
solution globale matérielle, logicielle et services.
IL intervient fréquemment sur des projets multisites comportant des aspects Wi-Fi complexes et
une dimension logicielle importante.
Oui
Oui
Oui
Prêt de matériel s à nos clients et prospects.
Tags pour la géo-assistance des nourrissons en
maternités et des patients Alzheimer, boitiers de
géo-localisation des véhicules,
1) Une expertise sectorielle très forte : hôpitaux,
administrations, T&L, Distribution.
2) Une Offre immédiatement disponible à l’UGAP
de plusieurs centaines de références
matérielles, logicielles et services, permettant de
déployer de multiples solutions de traçabilité
code-barres / RFID.

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

3) Des compétences techniques importantes et
un focus sur la recherche
1) Renforcement de notre leadership : Centres
Hospitaliers, Administrations, T & L.
2) Poursuite de nos investissements de
recherche sur des solutions de traçabilité
innovantes

