ETICONCEPT
Les Ulis (91940), France

Description
Forte d’une expérience de 30 ans, tout secteur confondu, et de plusieurs centaines d’installations, nous faisons évoluer en
permanence la technologie de nos systèmes afin de répondre aux exigences du marché.
Notre large gamme, le volume et la variété des applications réalisées, nous permettent aujourd’hui de répondre à une grande diversité
de besoins en vous proposant des solutions globales innovantes selon vos contraintes. Nous maîtrisons l’ensemble de la solution
d’identification (matériel et logiciel) de la conception jusqu’à l’installation, la maintenance de celle-ci et la fourniture éventuelle de
consommables.
Nos différents partenariats avec les fabricants les plus reconnus sur le marché, nos multiples compétences (concepteur / intégrateur
/ fabricant / éditeur de logiciel), nous permettent aujourd’hui de vous proposer des solutions adaptées à vos problématiques :

de création, d’impression ou de pose d’étiquettes
de lecture codes-barres ainsi que d’identification et de traçabilité.

Notre maîtrise d’œuvre se retrouve à toutes les étapes d’un projet :
étude, analyse, faisabilité technique, cahier des charges
conseil, proposition de solutions standards ou spécifiques
mise en place sur site des solutions retenues
formation des utilisateurs
maintenance des installations.

Nous pouvons donc vous proposer soit une solution standard, soit une solution clé en main et personnalisée. Pour vous garantir les
meilleures performances sur nos produits et services, nous mettons à votre disposition la rapidité, l’efficacité, la rigueur de nos
équipes commerciales et techniques. Nos très nombreuses références Clients (grands groupes ou PME), notre présence nationale
(commerciale et technique), nos partenariats européens vous assurent du bon choix de votre solution d’IDentification et de
Traçabilité pour aujourd’hui et pour demain.

Prestations

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : WANNYN Manon
Adresse e-mail : manon.wannyn@barcodis.com

Téléphone : 0169280023

Filière cible
Toutes Filières :
Bâtiment Bricolage :
Bijouterie, Horlogerie :
Transport Et Logistique :
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 :
PME < à 250 personnes :
ETI < à 5000 personnes :
GE >= à 5000 personnes :
Toutes tailles d'entreprises : 1

Activités des fabricants de matériel
Balances et bascules pour l'industrie :
Editeur, imprimeur d'étiquette :
Matériel de lecture Codes à barre :
Matériel d'impression :
Matériel RFID :
Solution de marquage et codage industrie : 1
Système de caisse - POS :
Vérificateur de conformité des codes :

Localisation
9 Avenue du Canada,
91940 Les Ulis
France

