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Edicia annonce un partenariat avec Timcod
Edicia, éditeur logiciel français spécialisé dans la sécurité urbaine et Timcod, expert dans le domaine des
solutions de mobilité pour les professionnels, s’associent pour proposer une solution informatique mobile
dédiée aux policiers, aux agents de surveillance des lieux publics ainsi qu’à leurs encadrants.
Spécialiste des logiciels de sécurité urbaine à destination des Institutionnels (Ministères et Collectivités
territoriales) et grands donneurs d’ordre privés, Edicia s’associe à Timcod pour la gestion logistique de la
partie matérielle de ses solutions mobiles.
Timcod fournira à Edicia la toute dernière génération de terminaux mobiles Motorola permettant aux
agents de sécurité (Policiers nationaux, municipaux, privés, ASVP… ) d’utiliser les applications d’Edicia en
mobilité :
Le contrôle du stationnement dématérialisé.
La verbalisation électronique.
L’accès en mobilité à de multiples applications métiers pour les agents sur le terrain (plus de 50
applications dont la fourrière, OTV, mains courantes, gestion de la dégradation des horodateurs,
remontées d’alertes…).
Depuis 10 ans, près de 2000 agents font déjà confiance à Edicia (Collectivités, Ministères, Banques,
assurances…).
Grâce à cette alliance, Edicia se recentre sur son cœur de métier et propose une solution globale. La société
conforte sa position de leader sur le marché de la sécurité urbaine. « Nous sommes heureux d'annoncer ce
partenariat avec Timcod et Motorola qui s’inscrit dans notre stratégie de développement» déclare Vincent
Loubert, Directeur Général d’Edicia. « Nous pouvons aujourd’hui fournir à tous les acteurs de la sécurité
urbaine une solution complète intégrant l’ensemble des applications métier de la Police sur un seul appareil
alliant légèreté et robustesse ».
Fort de plus de 10 années d’expérience dans le domaine de la mobilité et d’un portefeuille clients de 2000
sociétés, Timcod est aujourd’hui reconnu comme l’un des leaders français sur le marché de l’intégration de
solutions informatiques mobiles. Avec un chiffre d’affaires de 8.5M€ et un effectif de 45 personnes, le
Groupe TIMCOD se positionne comme un acteur majeur de son marché. « Nous sommes fiers de devenir le
premier partenaire intégrateur d’Edicia. C’est pour nous une magnifique opportunité d’illustrer notre savoirfaire en matière de collaboration gagnant-gagnant avec un éditeur prestigieux du marché » se félicite
Christophe Cattoni, Directeur Général de Timcod.
Edicia et Timcod travaillent déjà sur de nouveaux projets qui verront le jour prochainement.

A propos d’Edicia
Créée en 2003, Edicia est un éditeur logiciel leader français des solutions full web au service de la sécurité urbaine.
Edicia s’adresse à l’ensemble des institutionnels et grandes entreprises qui ont besoin en matière de gestion de l’espace
public, de la prévention et de la gestion du risque, le tout au service du citoyen. L’entreprise basée à Carquefou (44)
réalise plus de 2 Millions d’Euros de chiffre d’affaires avec une trentaine de collaborateurs.
Pour plus d’informations : www.edicia.fr.
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A propos du Groupe Timcod
Spécialiste des technologies code à barres, Wi-Fi, reconnaissance vocale et RFID dans l’entrepôt et sur la route, le
Groupe Timcod emploie une quarantaine de personnes et réalise plus de 8.5 Millions d’Euros de chiffre d’affaires.
Entreprise innovante et experte dans le domaine de l’identification automatique et de la traçabilité, Timcod intervient à la
fois dans la mise en place d’infrastructures Wi-Fi, dans le choix et l’installation de matériels (Terminaux et PDA, lecteurs
et imprimantes codes-barres…), dans l’intégration de solutions globales (progiciels ou développements spécifiques), et
assure le maintien en condition opérationnelle des solutions mises en place.
Avec plus de 2000 clients et fort d'une solide implantation à Nantes, Paris, Lyon, Toulouse, Tunis et Alger, le Groupe
Timcod assure une présence commerciale et technique en France et en Tunisie pour offrir à ses clients proximité et
réactivité.
Pour plus d’informations, consultez nos sites : www.timcod.fr, www.isicod.fr.
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Motorola Solutions est un fournisseur leader de solutions et services avancés pour les entreprises et le secteur public. À
la pointe de l’innovation et des technologies de communication, la société est un leader mondial qui permet à ses clients
d’être au plus haut de la performance dans les moments qui importent.
Pour plus d’informations : www.motorolasolutions.com.
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