
Page up sera présent sur IP CONVERGENCE 2009 

Le spécialiste de la mobilité révèlera sa toute nouvelle application de 
traçabilité des livraisons pour terminaux mobiles et présentera les 

dernières nouveautés de la gamme de terminaux professionnels PIDION. 

 
 
Dijon, le 9 septembre 2009 – Page Up, spécialiste de la mobilité professionnelle, 
annonce sa participation au salon IP CONVERGENCE 2009 (stand F53) qui se tiendra à 
Paris Expo, Porte de Versailles, du 6 au 8 octobre. 

Page Up profitera de cette occasion pour présenter Deliver Up, sa toute nouvelle 
application de gestion et de suivi de livraison et présenter la nouvelle gamme de produits 
PIDION composée principalement des BIP-6000, BIP-1300 et du tout nouveau BIP-5000. 

Deliver Up 

Déjà retenue par une grande enseigne française, Deliver Up est la nouvelle génération 
d’application de suivi et de traçabilité de livraisons dont les principales fonctionnalités 
offrent : support de gestion de la livraison, saisie réserve, refus et imprévus et validation 
des bilans de livraisons par signature client.  

La gamme BIP de PIDION 

Offre complète de terminaux mobiles d’entreprise créée par PIDION-Bluebird, dont 
PAGE UP est le principal partenaire français, la gamme BIP se compose aujourd’hui du 
BIP-6000, du BIP-1300, du BI-300 et du tout nouveau BIP-5000 qui sera présenté pour 
la première fois lors du salon dans sa version GPS. 

! Le BIP-6000 est un PDA durci « tout-en-un ». Ce terminal durci, véritable 
concentré de technologies et de modules de communication répond à une 
demande grandissante dans des métiers variés, de la gestion de stocks à la 
maintenance terrain. 

! Le BIP-1300 est un système de paiement portable. Cet autre PDA durci avec 
imprimante intégrée est idéal pour une grande variété de professionnels : de la 
vente, à celui du transport et de la logistique. 

! Enfin, la nouvelle version du BIP-5000 de PIDION qui sera annoncée dans les 
prochains jours est la toute dernière innovation de la gamme. Cette version 
« light » du BIP-6000 sera désormais équipée en option d’une puce GPS assistée 
et Sirf III. 

Pour tout entretien, Jean-Claude Rousseau, Directeur général ; Olivier Bérard, Chef de 
projet et Régis Boisseleau, Responsable commercial seront à votre disposition au stand 
F53 que Page Up partage avec son partenaire Daxium. 



 
A propos de PAGE UP 
Société spécialisée sur le secteur de la mobilité professionnelle, PAGE UP capitalise son 
savoir-faire depuis bientôt 20 ans. Elle développe et commercialise une gamme de 
terminaux complète et évolutive, une offre de configurations matérielles et de services 
sur mesure pour répondre aux besoins des entreprises d’équiper leurs personnels 
itinérants (chauffeurs livreurs, techniciens, commerciaux) en appareils mobiles 
communicants et durcis. Pour de plus amples informations : www.pageup.fr. 
 
 


