Paris, le 9 mars 2010

HUB TELECOM REGION ANNONCE LA SIGNATURE
D’UN ACCORD DE COMMERCIALISATION AVEC PSION TEKLOGIX

Filiale de Hub télécom (Groupe Aéroports de Paris), Hub Télécom Région annonce aujourd’hui un
accord de commercialisation avec Psion Teklogix portant sur ses offres de traçabilité. Déjà
associé à certains acteurs historiques du marché de la mobilité (Cisco, Symbol, Motorola,
Datalogic…), Hub Télécom Région s’appuie sur ce nouvel accord pour enrichir son offre de mobilité
existante.
S’imposant comme l’un des premiers fournisseurs mondiaux dans le domaine de l’informatique mobile
professionnelle, Psion Teklogix, à la différence des acteurs "traditionnels" proposant généralement
une offre propriétaire, prône une offre ouverte et flexible, véritable gage de pérennité pour les
clients de Hub Télécom Région.
Hub Télécom Région déploie tout son savoir-faire pour créer des solutions adaptées à chaque projet
C’est donc tout naturellement que l’entreprise s’est tournée vers Psion Teklogix.
« Notre objectif est d’offrir au monde du transport, du fret et de la logistique, une solution globale et
intégrée, permettant de gérer de bout en bout les différents aspects du métier dans le cadre d’une
architecture IP unifiée », déclare M. Bencheik, Directeur Général de Hub Télécom Région. « Cette
chaîne a pour point de départ la gestion et le pilotage des entrepôts, le suivi et la traçabilité des
livraisons. Elle peut intégrer une offre d’infogérance et de supervision des parcs de terminaux mobiles
ou embarqués. »
Experte en solutions d’identification et de traçabilité et en déploiement de réseaux wifi en
France, Hub Télécom Région dispose en effet d’un vaste portefeuille clients dans les secteurs du
transport et de la logistique, avec à son actif plusieurs centaines d’installations wifi d’entrepôts
logistiques, de supermarchés et d’hypermarchés.
Bénéficiant d’apports technologiques pérennes et des services d’un opérateur téléphonique au sein
du Groupe, l’entreprise propose à ses clients une approche simple et flexible des projets, que ce
soit dans les domaines de la mobilité (solutions autonomes ou convergentes de Wifi) ou de la
traçabilité (informatique embarquée, géolocalisation, RFID).
« Cet accord est en cohérence avec notre volonté de diversifier et de multiplier les partenariats avec
les meilleurs professionnels du marché : éditeurs, intégrateurs ou distributeurs » note de son côté
Thierry Beclin, Directeur Général de Psion Teklogix France. « nos savoir-faire respectifs nous
permettront d’offrir un service complémentaire et conjoint, autour de projets autant régionaux que
nationaux. »
« Les solutions Psion Teklogix, à travers la plate-forme « Open Source Mobility », assurent une
ouverture technologique, une modularité et une convivialité permettant aux entreprises d’optimiser
leurs ressources et de migrer à leur propre rythme. Hub Télécom Région se félicite donc de pouvoir
proposer à ses clients et prospects cette offre de mobilité alternative », conclut M. Bencheik.

