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

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

12. Trois dernières références clients, si
possible en France (nom du client,
secteur d’activité, type de produit)
13. Faits marquants de la société en 2013

LISA
Groupe H-LOG
France
Orsay (91)
1997
2M€
1,7 M€
50%
25
25
Aéronautique&Défense, Agroalimentaire,
Articles de loisir, Energie, Automobile, Produits
de la
mer – Laiteries, Distributions, Electronique,
Téléphonie, Equipementiers automobile,
Fournitures industrielles, Industries de
transformation et mécanique, Parfums cosmétiques, Pharmacie, Chimie, Pièces
détachées, Produits frais, Santé, Textile et
habillement
PETIT JEAN Groupe AL BABTEIN (Eclairage
public)
ENDEL (maintenance industrielle)
INGREDIA (l’industrie des ingrédients laitiers)
Fusion avec Gols Informatique (77)

Questions sur vos produits et services en lien avec l’identification automatique
14. Etes-vous :
Fabricant (O/N)
15.
16.
17.
18.

Distributeur (O/N)
Intégrateur (O/N)
Société de conseil (O/N)
Autres (précisez)

Marques commercialisées
Partenaires fabricants
Partenaires intégrateurs
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)

O VISUAL FLUX – solution complète
d’étiquetage et de traçabilité des unités et flux
logistiques
O
O
N
Editeur de solutions logicielles pour la gestion de
la chaîne logistique
Motorola, Datalogic, Zebra, Cisco
Motorola, Datalogic, Zebra, Cisco
O
O
O
O
O
O
O
O
Conduite de projet
OUI

O
O
O
O
O
O
O

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.)

O
O
O
O
O
O
O
O
N
O
N
LOGITRACK WMS – progiciel de gestion de la
supply chain sur plate-formes mobiles AS400,
Windows, Linux et base des données SQL
- VISUAL FLUX est une solution complète
d’étiquetage et de traçabilité des unités et flux
logistiques, fiable, compétitive, simple à utiliser ;
- VISUAL FLUX s’interface avec les principales
gestions commerciales, ERP, GPAO, et bases de
données du marché. Conçu pour tout type et
toute taille d’entreprise et fonctionne sur platesformes Windows, Linux, AIX, AS/400, …
- VISUAL FLUX apporte aux clients une gestion
rigoureuse et optimisée de la traçabilité, ceci en
temps réel
Solution bimodale : Vocal/RFID, 3G/4G,
Mode Cloud,
Pré-paramétré : Distribution/Retail,
Mobillité en HTML 5,
Développement à l’international

