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Lasne, le 2 octobre 2009

Vision IT Group met en avant son offre mobilité au salon IP Convergence
Présentation via des cas clients et démonstrations techniques
Vision IT Group sera présent sur le salon IP Convergence du 6 au 8 octobre 2009 sur le stand
de son partenaire Microsoft (Parc des Expositions de Paris - Porte de Versailles - Hall 4 Stand B40/C40/D41).
Groupe européen de conseil et d’expertise en technologies de l’information, Vision IT Group
propose une solution métier spécifique qui répond aux besoins d'optimisation en ressources
humaines, matérielles et de temps des entreprises : son offre mobilité.

Vision IT Group, expert des solutions mobiles avec transfert de compétences
Le pôle Mobilité de Vision IT Group développe des solutions de mobilité professionnelle. Ces offres
sont parfaitement intégrées dans l’infrastructure de l’entreprise, y compris aux technologies
périphériques : codes barres, RFID, outils de management de PDA, géo-localisation, administration
et supervision de flottes mobile, etc.
Le pôle Mobilité est par ailleurs support sur les technologies Windows Mobile en partenariat avec
Microsoft.
Via un réseau étendu de partenaires stratégiques (Microsoft, Motorola, Intermec, Psion Teklogix,
Sparus Software, Telelogos, IER, Ryzex, Hub Telecom, Corhofi, etc.), Vision IT Group propose des
solutions complètes adaptées à la diversité de besoins des entreprises. En outre, les équipes de
Vision IT Group proposent aux entreprises clientes qui le souhaitent d’être autonomes grâce au
transfert des compétences.
Sa dimension européenne permet à Vision IT Group de proposer des offres Mobilité au-delà de la
Belgique et de la France, en particulier vers l'Espagne. Aux vues des évolutions du marché et du
développement de nouvelles plateformes, le Groupe prépare aujourd’hui l'arrivée des nouvelles
offres d'OS.

Présentation des applications développées au travers de 2 cas clients
À l’occasion du salon IP Convergence, Vision IT Group présentera, via deux cas clients, de
nouvelles solutions développées par son pôle Mobilité :
ELM Leblanc - Projet « e-depanneur² »
Dés août 2007, la mise en place de la solution Mobilité de Vision IT Group a fortement contribué à
l’amélioration de l’informatisation des techniciens d’E.L.M. Leblanc et a su faire progresser la
réactivité des interventions, tout en apportant confort et efficacité aux techniciens.
Aujourd’hui, ELM Leblanc fait de nouveau appel au pôle Mobilité de Vision IT Group pour
développer la nouvelle version avec notamment : migration des applications existantes, évolution
vers des technologies actuelles et pérennes, mise en place d’un module de paiement en GPR et
formation du chef de projet de « e-depanneur² ».

ArcelorMittal Atlantique - Optimisation de la chaîne analytique des échantillons
Afin de réduire les délais et les risques d’erreur, d’optimiser le pilotage des analyses et de restituer
une information fiable aux clients, ArcelorMittal Atlantique a doté ses techniciens de terminaux
mobiles destinés à tracer les échantillons entre les sites de production et le poste d’analyse. Pour ce
faire, le Pôle Mobilité de Vision IT Group a développé l’application EzCodeAcier avec le
framework.NET. Cette application est synchronisée avec les PDA sous Windows Mobile et
alimente en temps réel le système central de reporting sur le statut des échantillons.
« L’interopérabilité des technologies Microsoft constitue un atout concurrentiel essentiel, car nos
solutions de mobilité sont exploitées dans des environnements techniques hétérogènes, » explique
Guillaume Stankowiak, Mobility Business Development Manager. Labellisée « Entreprise
Innovante » par les pouvoirs publics français (OSÉO), Vision IT Group confirme ainsi l’importance
de l’innovation et de la R&D au cœur de sa stratégie de compétences critiques.
Le pôle Mobilité de Vision IT Group a également déjà développé les applications suivantes :
• Gestion des livraisons
• Gestion de clientèle sur le terrain
• Gestion des bons de travail
• Applications d'automatisation pour les agents itinérants et accès à distance aux informations
du back-office
• Service après-vente, suivi de la maintenance et entretien
• Suivi des pièces détachées, du matériel et des stocks
• Relevé de compteurs d'eau, de gaz et d’électricité
• Etc.
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