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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)

Rayonnance
France
25 rue de Ponthieu, 75008 Paris
6 mars 2002
14.2 M€
14.2 M€
100
40
40
Transport, Logistique, Retail, Maintenance &
Audit, Forces de vente
Okaidi –ID Group, prêt à porter pour enfant |
Application Back Office magasins
Développement d’applications mobiles
d’inventaire, de réception et de réétiquetage
pour les soldes sur 600 PDA Honeywell 6100
Groupe CAT, Logistique de pièces détachées
véhicules |Redéveloppement complet d’une
solution de traçabilité des livraisons depuis les
entrepôts vers les concessionnaires sur plus de
2 000 PDA Motorola MC95 et MC9190
Nespresso, distributeurs de café |Application
mobile sur Ipod Touch et iSMP Ingenico
d’encaissement mobile CB pour réduire les
queues, et d’inventaire magasins. Déploiement
sur une dizaine de pays

13. Faits marquants de la société en 2013

Nombreux projets dans le paiement mobile CB
connecté à une application métier.
Renforcement des offres sur Android, iOS et
Windows Phone 8, en plus des offres historiques
sur Windows Mobile et Windows 7/8

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

NON
OUI
OUI
NON
Motorola Solutions / Psion, Honeywell / Intermec,
Zebra, Datalogic, Motion, Panasonic, Ingenico,
Verifone, Mobilis, Samsung, Apple
Motorola Solutions / Psion, Honeywell / Intermec,
Zebra, Datalogic, Motion, Panasonic, Ingenico,
Verifone, Mobilis, Samsung
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
OUI
OUI
Paiement mobile CB (Ingenico, Verifone)
OUI

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.)

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
Conseil, fourniture, infogérance matériel mobilité
et traçabilité
-Expertise matériel et logiciel dans la mise en
place d’applications mobilité et traçabilité :
gestion de l’ensemble ou à la carte de toutes les
problématiques d’un projet mobile entreprise.
-Développement sur mesure des applications
mobiles entreprises par des équipes internes à
Rayonnance.
-Editeur et fourniture du middleware Harmonie de
synchronisation et MDM sur les 3 OS (Windows,
Android, iOS)
Développement d’applications multi-OS allant de
plus en plus vers le client (Front Office)

