Psion Teklogix soutient sa force de vente indirecte, avec des
remises commerciales exceptionnelles et l’extension de
garantie constructeur pour son dernier PDA compact, le NEO.
Aix-en-Provence le 15 juillet 2009 – Psion Teklogix, constructeur et intégrateur de solutions
pour l’informatique mobile professionnelle, annonce à l’attention de ses Partenaires,
Distributeurs et VARs, des mesures fortes pour soutenir son réseau de vente indirecte.
Les plus importantes concernent des remises tarifaires exceptionnelles et l’extension
gratuite de la « garantie constructeur » du nouveau PDA compact, le NEO.
Pour ce produit, distribué aujourd’hui en France exclusivement par les sociétés MOBELEC et
HEIMDAL, cette garantie passe contractuellement de 1 an à 3 ans sans aucune majoration
et avec les mêmes conditions d’application. Cette mesure exprime et souligne le degré de
confiance du constructeur dans la qualité de conception et de fabrication de ses produits,
dont les sites de production ont bénéficié de nombreux et nouveaux investissements au
cours de ces derniers mois. Il faut garder à l’esprit que pour l’utilisateur, 3 années
correspondent généralement à la période d’amortissement des matériels informatiques.
Sur le plan commercial, l’annonce concrétise la volonté de Psion Teklogix de renforcer et
de consolider ses liens avec le monde des éditeurs, grossistes et distributeurs, qui
sont prescripteurs ou revendeurs réguliers des produits de sa gamme.
A propos du NEO
Avec ses 275 grammes de robustesse et sa forme très compacte, le PDA compact NEO, dont la mise
effective sur le marché a eu lieu cette année, est le produit de la gamme Psion Teklogix doté à ce jour
du meilleur rapport Poids/Performances/Prix.
Il est destiné à tous les spécialistes du Field Service, de la Distribution ou de la Logistique qui
souhaitent s’équiper d’un produit léger mais doté de toutes les qualités et fonctionnalités requises
pour un usage professionnel : communications WiFi 802.11b/g, Bluetooth, Imageur, lecteur codes à
barres, modules RFID en option,VoIP (« Push to Talk »), clavier 26 touches numériques ou 48
touches alphanumériques, Indice de Protection IP54, 275 g avec batterie.
A propos de Psion Teklogix
Psion Teklogix facilite le travail quotidien des opérateurs nomades, partout dans le monde.
Nos terminaux et PDA sont conçus, fabriqués et maintenus pour maximiser ce que Psion Teklogix
appelle le Return on Mobility™.
Cette signature résume et symbolise toute notre détermination à aider nos clients à réduire le coût
total d’acquisition d’une solution mobile, à améliorer l’efficacité des missions des collaborateurs
nomades, et à prolonger la durée de vie de chacun de nos produits.
Avec Return on Mobility™, Psion Teklogix soutient concrètement les entreprises des secteurs Field
Service, Maintenance, Supply Chain ou encore Transports de personnes, dans leur volonté d’aller de
l’avant !
La société Psion Teklogix a été créée en septembre 2000, suite à la fusion du britannique Psion
Enterprise (filiale de Psion PLC) et du canadien Teklogix Inc. Psion Teklogix est le département
opérationnel du Groupe Psion, société cotée au London Stock Exchange. Son siège est situé au
Canada à Mississauga, dans l’Ontario et dispose de bureaux Corporate en Europe.

La filiale France de Psion Teklogix dispose en outre d’un Centre Européen de Maintenance et de
Réparation (avec un effectif de 100 personnes dédiées au Service) situé à Aix-en-Provence.
Pour plus d’informations, visitez le site : www.psionteklogix.com
Etudes de cas en ligne (France et Etranger) : www.lirelasuite.com
Vos contacts Distributeurs / Grossistes
MOBELEC : http://www.mobelec.fr Téléphone : 05 61 61 67 20
HEIMDAL : http://www.heimdal.fr Téléphone : 01 47 04 36 01

