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Succès confirmé pour Mobile Office 2003

.

En accueillant plus de 5.178 visiteurs durant les trois journées du salon, Mobile Office 2003,
l'unique salon dédié à la mobilité professionnelle, confirme la réussite de l'édition 2002. Le
nomadisme professionnel est aujourd'hui un vrai marché et fait partie des préoccupations des
managers d'entreprise. Incontestablement, le salon mobile office a trouvé son public. Avec une
hausse de 21 % des visiteurs par rapport à la précédente édition, le salon mobile office a très
largement répondu aux attentes des visiteurs ciblés et qualifiés.
Comme de nombreuses études le démontrent, les entreprises ont prévu d'accroître leurs achats
de mobilité dans les années à venir. Dans ce contexte, mobile office est le seul salon à proposer
une offre qui réponde à tous les besoins des entreprise souhaitant équiper leurs équipes de
solutions mobiles.
L'édition 2004 du salon Mobile Office 2003 se tiendra au Palais des Congrès le 7, 8 et 9
décembre 2004. En attendant, l'actualité de la mobilité continue sur le site www.mobileoffice.fr.
Quelques nouveautés

INTERMEC TECHNOLOGIES. Accompagné de son partenaire RayonnanceTechnologies
(ex-Résonance Technologies), Intermec Technologies a présentée sa nouvelle gamme de
solutions de collecte automatique de données mobiles, basées sur la technologie Windows
Mobile 2003 pour Pocket PC. En outre, Intermec a participée à l'Espace Mobile
Démonstrations, en partenariat avec Bouygues Telecom et Interscan Systèmes.
Après le succès rencontré du PDA durci 700 Couleur, qui a remporté le Prix de l'Innovation
Logistique 2003 dans la catégorie Systèmes d'information logistique, Intermec a présentée les
nouveaux produits mobiles suivants, basés sur les dernières solutions Microsoft Windows (dont le
logiciel Windows Mobile 2003 pour Pocket PC et le système CE.NET) : l'ardoise PC CT60,
fonctionnant sous Windows XP Edition Tablet PC ; le terminal embarqué CV60, robuste et avec
options de connectivité sans fil 802.11b ; le modèle CK30, le premier modèle d'une nouvelle
gamme de terminaux radiofréquence évolués et ergonomiques ; les imprimantes PB20 et PB40
Bluetooth. Intermec Technologies a présentée d'autres imprimantes portables comme la tablette
imprimante PW40 qui intègre directement l'ardoise 700 et une imprimante 4", la PK80
(imprimante multifeuillets A4) et la PL4, imprimante portable pour impression d'étiquettes
thermiques.
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Les Trophées de la mobilité
Pour la première fois, Mobile Office a organisée, en partenariat avec Orange, les Trophées de la
mobilité. Ces prix ont récompensées sept entreprises pour la qualité des solutions mobiles
qu'elles ont déployées pour leurs équipes nomades. Le jury était constitué de professionnels de la
presse spécialisée et de représentants des associations professionnelles d'utilisateurs et
d'institutions qui fédèrent ce marché en plein développement. 165 entreprises ont participé à ces
Trophées, 50 ont été présélectionnées et les 7 lauréats ont été choisis parmi une short-list de 14
noms. La remise des prix a eu lieu au Palais des Congrès sur le plateau TV/Conférence du salon
le 3 décembre.

Prix application métier PME : Dexxon
Métier : distribution et maintenance de matériel informatique

Ce prix récompense une entreprise qui a adopté une solution mobile spécifique à son métier
et qui répond avec pertinence aux exigence de celui-ci. Près du tiers des techniciens de
maintenance (104) de Dexxon est équipé d'une tablette PC à écran tactile. Les techniciens
reçoivent les ordres d'intervention et le planning des interventions techniques quotidiennes.
Ils tiennent à jour les historiques d'intervention. Ils gèrent et optimisent les stocks de pièces
embarqués dans les véhicules et les approvisionnements normaux ou exceptionnels. Ils
créent des devis et ajoutent des interventions d'urgence non planifiées. La gestion des
interventions est affinée avec la possibilité de consulter les coordonnées des clients, leurs
horaires d'ouverture, le numéro de série des matériels maintenus, le temps passé, le relevé
des compteurs. Les interventions sont validées par une signature du client directement
apposée sur l'écran tactile. Les interventions sont suivies en temps réel par la hot line
technique, le planificateur et le distributeur. Enfin, la tablette PC embarque une base
documentaire technique optimisée et mise à jour chaque semaine.
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