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Paris, le 17 juin 2010,  
 

Motion Computing, fabriquant de tablettes PC et act eur majeur dans les secteurs de la 
santé, de l’inspection, de la vente & services sur le terrain, et NetMotion Wireless, 
fournisseur leader de logiciels de gestion et de pr oductivité mobile annoncent leur 
partenariat marketing et technologique. Pour Motion  Computing, cet accord s’inscrit 
dans une démarche affirmée de partenariat avec des éditeurs de logiciels proposant des 
solutions innovantes et compatibles avec ses gammes  de tablettes PC. 
 
Fondée en 2001, Motion Computing centre son activité sur la conception, le développement et la 
commercialisation de technologies et solutions mobiles de pointe dans le domaine des tablettes PC. 
Combinant innovation et expertise industrielle, Motion Computing met son savoir-faire en œuvre afin 
que chaque utilisateur tire le meilleur parti de ces nouvelles technologies mobiles, et ce, quel que 
soit son environnement de travail. 
 
 
Pour Motion Computing, les attentes de ses clients sont 
primordiales. Ses gammes de tablettes PC, d’accessoires et 
de solutions mobiles sont fabriquées à la demande selon le 
cahier des charges définit par les clients. Ces derniers 
bénéficient des avancées technologiques les plus récentes 
que Motion Computing intègre dans ses tablettes PC. Ergonomiques, sécurisées, puissantes et 
polyvalentes, elles sont conçues pour accroître l’efficacité et la productivité des utilisateurs 
nomades.  
 
 
Grâce à ces technologies informatiques mobiles avancées et innovantes, Motion Computing s’est 
forgé une solide réputation de leader dans le domaine des tablettes PC professionnelles. 
 
Un partenariat répondant aux attentes des clients e n matière de transfert et de 
sécurisation des données 
 

Toujours en quête de solutions innovantes, Motion Computing choisit de 
travailler avec NetMotion Wireless pour renforcer sa position sur le marché de 
la mobilité, notamment dans le secteur médical et celui des utilisateurs terrain 
(techniciens de maintenance, experts, forces de ventes…). Les initiatives 
autour de la mobilité sont bien plus importantes qu’auparavant sur ces marchés dynamiques et en 
mutation permanente.  



En s’associant avec NetMotion Wireless, l’objectif de Motion Computing est d’apporter une 
proposition de valeur aux utilisateurs nomades. Par le biais de son réseau de distribution, Motion 
Computing propose désormais l’offre logicielle NetMotion Wireless à destination des revendeurs 
et/ou clients finaux.  
 
NetMotion Wireless est l’un des leaders technologiques de la mobilité dans le secteur de la Santé 
aux Etats-Unis. Sa solution de Réseau Privé Virtuel (VPN) Mobile, Mobility XE, permet aux 
travailleurs itinérants de rester connectés à leurs applications métier de manière confidentielle, 
même en cas de rupture du réseau ou de passage d’une connexion Wi-Fi à une connexion GPRS, 
par exemple.  
 
« Les hôpitaux et les services de santé aux États-Uni s utilisent NetMotion Wireless pour 
améliorer les conditions de travail des professionn els de santé et l'efficacité des services 
informatiques qui en ont la charge  », explique Mikaël Taillepied, Directeur des Ventes France, 
Europe du Sud et Afrique du Nord de NetMotion Wireless. 
 
 

Cette complémentarité et synergie évidentes entre le VPN Mobile de 
NetMotion Wireless et les tablettes PC Motion Computing font de cette 
solution, un outil indispensable pour des échanges de données fiables 
et cryptées. Cette approche marketing et stratégique marque la 
naissance d’une solution aboutie intégrant les fonctionnalités 
nécessaires à des transmissions de données sans fil hautement 
sécurisées à la fois dans l'enceinte d'un hôpital ou d’une clinique, mais 

également pour les aides à domicile, le personnel des services d'urgence et les autres praticiens 
mobiles.  
En marge du secteur de la santé, cette proposition de valeur reste transférable à des secteurs aussi 
variés que les techniciens de maintenance, les experts automobiles, les organismes de contrôle et 
de certifications, les enquêtes et sondages…  
 
« La sécurisation du transfert d’informations entre l es utilisateurs mobiles et leurs 
entreprises (siège, agence distante ou encore dans un environnement Wifi mutualisé) donne 
toute sa dimension à notre approche conjointe. En e ffet, après l’efficacité et la fiabilité du 
matériel, l’une des premières préoccupations des re sponsables informatiques reste  la 
confidentialité des échanges de données » déclare David Pronier, Responsable Europe du Sud 
de Motion Computing.  
 
Enfin, « pour mener à bien un projet de mobilité, il y a des  outils indispensables. La qualité de 
cette double proposition de valeur portant sur la d isponibilité à la fois du matériel et du 
logiciel auprès d’un réseau de partenaires sélectio nnés sera gage de réussite pour nos 
clients communs  » conclut Mikaël Taillepied.  
 
 
À propos de Motion Computing  
 
Motion Computing est un leader mondial en solutions informatiques nomades intégrées combinant  des 
produits  et des services adaptés aux besoins spécifiques des marchés verticaux que la société cible. Sa 
gamme de tablettes PC robustes dont l’assistant clinique mobile pour le secteur médical et toutes les 
familles d’accessoires ont été conçues pour augmenter la productivité des utilisateurs mobiles en leur 
fournissant des outils portables, ergonomiques, sécurisés, puissants et polyvalents. 
 
Pour plus d’informations, consultez le site http://www.motioncomputing.fr  
 



 
 
 
À propos de NetMotion Wireless  
 
Basée à Seattle, le logiciel de NetMotion Wireless permet aux entreprises de maintenir et d’optimiser 
leurs connexions aux applications que leurs travailleurs mobiles utilisent en se déplaçant dans et hors 
des zones de couverture sans fil et ce à travers différents réseaux. Mobility XE, réseau virtuel privé 
mobile (Mobile VPN) primé de NetMotion Wireless, améliore la productivité de travailleurs mobiles de 
plus de 1400 entreprises des plus reconnues dans de multiples domaines, notamment de grands 
services publics, des organismes de santé, des fournisseurs de services, des agences de sécurité 
publique, des sociétés de transport et bien d'autres. 
 
Pour plus d'informations sur NetMotion Wireless ou ses produits, visitez 
http://netmotionwireless.com/fr/Default.aspx  
 


