DevCSI, la technologie au service de votre métier
Cosne-Cours-sur-Loire (58200), France

Description
Depuis 2009, DevCSI accompagne les entreprises de tous secteurs dans leur transformation digitale. Que ce soit par la conception de
solutions métiers sur-mesure, la formation à des aspects techniques précis ou encore le développement de modules spécifiques,
nous vous offrons une expertise à la fois technique et métier pour vous permettre de vous doter de solutions sécurisées,
ergonomiques et adaptées à votre métier.
Spécialisés dans la digitalisation ferroviaire depuis plus de 12 ans, nous avons conçu et développé une solution complète de
traçabilité spécifiquement adaptée au ferroviaire : PlugInRail.
Basée sur les standards GS1 EPC In Rail (dont nous sommes cosignataires), la suite PlugInRail vous permet de:
1. Identifier votre matériel roulant et vos actifs de manière sécurisée grâce à une immatriculation numérique
2. Capturer les données d'immatriculation en temps réel
3. Exploiter ces données en générant des tableaux de bord dynamiques ou encore des plans d'occupation des voies

Prestations
Traçabilité RFID du matériel roulant ferroviaire et des équipements grâce à la solution PlugInRail
Conception et développement de solutions logicielles spécifiques à forte valeur métier

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : SANIF Abdelilah
Adresse e-mail : a.sanif@devcsi.fr
Téléphone : 0647896880

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 2009
Taille de l'entreprise : TPE < à 10 personnes

Mes points forts
Atout n°1 : Double expertise technologique et industrielle
Atout n°2 : Equipe dynamique, spécialisée et à taille humaine
Atout n°3 : Solution PlugInRail conforme aux standards internationaux GS1 relatifs à la traçabilité ferroviaires dont nous sommes
également cosignataires

Filière cible
Toutes Filières : 1
Bâtiment Bricolage :

Bijouterie, Horlogerie :
Transport Et Logistique : 1
Textile :
Technical Industries : 1
Cosmétique :
E-commerce :
Equipement De La Maison :
Fiduciaire :
Food-service :
Loisirs :
Produits Frais :
Santé :
PGC :
Vin & Spiritueux :

Clientèle cible
TPE < à 10 personnes : 1
PME < à 250 personnes : 1
ETI < à 5000 personnes : 1
GE >= à 5000 personnes : 1
Toutes tailles d'entreprises : 1

Activités des éditeurs de logiciels / intégrateurs
Création Marketplace :
Création site e-commerce :
Outil de gestion de flux marketplace :
Outil de gestion commerciale (ERP) :
Outil dématérialisation transaction comm :
Outil de gestion client (CRM) :
Outil gestion documentaire (GED) :
Outil de gestion logistique WMS/OMS/WCS :
Outil de gestion product Data PIM / BIM :
Outil de gestion transport (TMS) :
Outil de gestion de traçabilité (MES...) :
Reconnaissance par image :
Solution Blockchain :
Solution de reverse logistique :
Solution IOT :
Solution RFID : 1

Localisation
45 Rue Général Binot,
58200 Cosne-Cours-sur-Loire
France

