
 

 

   
 

Vision IT Group intègre dans ses offres de mobilité Shoot&Proof,  
outil de gestion de photos certifiées et d’informations pour les activités 

terrain 
  
Paris, le 28 septembre 2009 – Le pôle Mobilité de Vision IT Group, groupe européen de conseil et 
d'expertise en technologies de l’information, développe des solutions de mobilité professionnelle qui 
répondent aux besoins d’optimisation en ressources humaines, matérielles et de temps des 
entreprises. 
 
Via un réseau étendu de partenaires stratégiques (Microsoft, Motorola, Intermec, Psion Teklogix, 
Sparus Software, Telelogos, IER, Ryzex, Hub Telecom, Corhofi, etc.), Vision IT Group adapte ses 
solutions pour répondre aux besoins de mobilité et de gestion des informations terrain en temps réel 
émanant de secteurs diversifiés, tels que la vente et le commerce, le transport et la logistique, la 
maintenance, etc. 

En intégrant systématiquement la solution Shoot&Proof dans ses applications flottes mobiles, Vision IT 
Group fournit à ses clients utilisateurs des offres complètes toujours plus innovantes, conçues pour 
s’intégrer parfaitement dans l’infrastructure de l’entreprise, y compris aux technologies périphériques. 
 
Grâce à son application embarquée sur un PDA ou Smartphone ainsi qu’à sa plate-forme web, la 
solution Shoot&Proof est la solution adaptée aux professionnels pour qui la réduction des coûts de 
traitement de l’information et la rationalisation de sa diffusion sont des  enjeux significatifs. 

 
 
 
Shoot&Proof, un outil de gestion de l’information nouvelle génération 
 
Inventé par Codasystem, Shoot&Proof est un outil intégré de gestion de photos et d’informations pour 
les activités terrain où les photos sont horodatées, géolocalisées, indexées, stockées, certifiées et 
facilement partageables.  
Les photos Shoot&Proof répondent aux critères d’authentification, de traçabilité et d’intégrité qui leur 
confèrent une valeur probante en justice (audits et succès juridique à l’appui). Elles résolvent donc les 



problèmes liés à la manipulation des documents numériques d'une part et est la seule alternative à 
des moyens lourds et coûteux de constats légaux (huissiers ou experts).  
  
D'autre part, Shoot&Proof permet aux managers de créer des formulaires / missions sur une 
plateforme web qu'ils envoient sur la flotte de téléphones mobiles (PDA Smartphone) de leurs 
collaborateurs. Ceux-ci reçoivent sur leurs téléphones les ordres de missions et le formulaire associé, 
peuvent intervenir en temps réel, et remplir ces formulaires sur le terrain.  
 
Une fois remplis, ils renvoient leurs formulaires sur la même plateforme web. Le manager ou le chargé 
de missions accède alors en temps réel à une multitude d'informations (résumé des interventions, 
photos avant/après, signatures digitales...) qui peuvent être synthétisées par des rapports 
paramétrables de type Excel ou PDF. Shoot&Proof est un outil qui optimise la performance des 
entreprises sur le terrain par la remontée d'informations en temps réel.  
 
Enfin, l’installation de Shoot&Proof est rapide et ne nécessite pas de développements informatiques 
longs et coûteux. Une fois le logiciel installé, l’application est immédiatement utilisable et s’adapte aux 
besoins des professionnels. 

Quels types d’applications pour les utilisateurs de Vision IT Group 
 
Shoot&Proof permet la gestion et le contrôle précis des missions terrain. Ses applications concernent 
des secteurs diversifiés, tels que par exemple : 
 
Commerce / Vente, par exemple lors des transactions de facturation et de commande sur le terrain, 
une partie spécifique de l’API Shoot&Proof est dédiée à la signature numérisée. En appliquant la 
technologie Shoot&Proof à la signature manuscrite avec stylet sur PDA, la signature prend valeur 
probante et permet de s’affranchir totalement du papier. La signature est alors certifiée et a valeur 
légale.  
  
Logistique, notamment pour la gestion des livraisons et les services de livraison par camion. Par 
exemple, le responsable de la production prend des photos de la marchandise de ses clients, lors des 
étapes d’emballage et d’expédition mais aussi lors de la livraison ou de la remise au transporteur. Les 
photos Shoot&Proof permettent la remontée immédiate de l’information avec visualisation de la bonne 
réalisation de la prestation. L’entreprise peut ainsi prouver à ses clients la bonne réalisation des 
prestations : preuve que l’emballage a bien été réalisé, que la livraison a été faite dans de bonnes 
conditions… Une application qui se retrouve dans le service après-vente et maintenance, notamment 
pour le suivi des pièces détachées, du matériel et des stocks.  

Tester la solution http://www.codasystem.com/fr/pages/produits_version-essai.htm 
 
À propos de Vision IT Group 
Société belge fondée en 2001, présidée par Marc Urbany et Philippe Muffat-es-Jacques, VISION IT GROUP est un Groupe de conseil et 
d’expertises en technologies de l’information : infrastructures, qualification logicielle, solutions et application métier, consulting haut 
niveau et formation. Présent dans 7 pays européens (Belgique, France, Luxembourg, Italie, Espagne, Grande Bretagne et Suisse) 
VISION IT GROUP compte 924 experts au 30 juin 2009. Coté simultanément sur les marchés Alternext de NYSE-Euronext Brussels et 
NYSE-Euronext Paris, VISION IT GROUP a récemment reçu le prix de la meilleure performance boursière 2008 sur le marché Alternext 
Brussels. 
Son développement rapide s’appuie principalement sur la qualité de ses consultants (90% d’experts) et sur son modèle de 
fonctionnement en « Grid Company ». Particulièrement efficace, ce modèle consiste en une mise en commun des expertises des entités 
du Groupe, chacune de ses filiales étant spécialisée dans une ou deux technologies et vouée à intervenir pour l’ensemble des structures 
commerciales du Groupe, quelles que soient leurs localisations géographiques, sans duplication de la recherche et développement. 
VISION IT GROUP offre des compétences critiques à ses clients au meilleur prix, lui permettant d’être référencé par les plus grands 
groupes européens. 
www.visionitgroup.com 
  
A propos de Codasystem 
Créée en 2002, cette PME française a inventé Shoot&Proof™, outil intégré de gestion de photos et d’informations pour les activités 
terrain où les photos sont horodatées, géolocalisées, indexées, stockées, certifiées et facilement partageables.  
La photo certifiée permet de prouver QUI a pris la photo, QUAND elle a été prise et OÙ elle a été prise ; elle a force probante en justice 
(audit et succès juridiques à l’appui) puisque l’authentification et la sécurité interviennent de la capture à la diffusion. Codasystem est 
aujourd’hui la seule alternative à des moyens lourds et coûteux de constats légaux (huissiers ou experts) 
De nombreuses fois récompensée (Top Innovator GSMA, Red Herring 100, Orange Innovation Trophy, Fntc…), la solution Shoot&Proof™ 
est utilisée par des entreprises de renommée mondiale dans des secteurs aussi divers que la construction, l’assurance, l’immobilier, la 
distribution, le merchandising, le nettoyage, la sécurité, l’engineering, le transport.  



Elle répond également aux besoins des particuliers, à la recherche d’un système d’hébergement et de partage sécurisé de photos 
numériques de qualité. 
Commercialisées en direct auprès des grands comptes (Aquila, Securitas, CPM, La Grande Récré, La Ville de Grenoble…), les solutions de 
Codasystem sont également disponibles au travers de son réseau de partenaires intégrateurs ou distributeurs. 
Avec plus de 30 références clients, implantée en France et au Luxembourg, la société compte aujourd’hui 18 salariés dont 10 pour la 
recherche et le développement.  
Des informations complémentaires sur www.codasystem.com 
 


