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SCANSOURCE POS AND BARCODE ÉLARGIT SON PORTEFEUILLE DE
PRODUITS AVEC L’AJOUT DES SOLUTIONS TABLETTES DURCIES
MOTION COMPUTING
Bruxelles, Belgique – ScanSource® POS and Barcode, l'un des principaux distributeurs
à valeur ajoutée de technologies d’identification automatique, de collecte de données et
de solutions et services pour points de vente et entité commerciale de ScanSource, Inc.
(NASDAQ: SCSC), a élargi son portefeuille de produits en Grande-Bretagne et au
Benelux avec l’ajout des solutions tablettes durcies Motion Computing®. Motion
Computing est un leader reconnu des technologies mobiles intégrées.
ScanSource offrira le portefeuille complet des solutions de mobilité Motion Computing,
dont la nouvelle plateforme durcie Motion® R12, une tablette sous Windows®, et des
périphériques adaptés aux besoins des utilisateurs nomades. En offrant la gamme
complète de produits et de périphériques Motion, ScanSource veut accompagner ses
revendeurs dans leur croissance sur les marchés verticaux tels que la grande
distribution, les services publics, la santé, la construction ou la sécurité publique.
ScanSource et Motion contribueront à augmenter la productivité et l’efficacité des
utilisateurs sur le terrain au travers de ces solutions durcies et sécurisées.
« Nos partenaires revendeurs recherchaient des solutions tablettes sous Windows qui
pourraient répondre aux besoins de mobilité des clients finaux. Nous sommes
convaincus que les plateformes Motion répondront à leurs attentes », affirme Maurice
VAN RIJN, directeur général de ScanSource POS and Barcode en Europe. « Nous
sommes ravis de cette collaboration avec Motion Computing. Nous voulons aider nos
partenaires revendeurs à développer leurs activités commerciales en offrant des
solutions et des services à valeur ajoutée qui se démarquent dans le secteur. »
« Motion est heureux de compter ScanSource comme son nouveau distributeur en
Grande Bretagne et au Benelux. Ensemble nous servirons les besoins croissants du
marché des solutions mobiles durcies », explique Nigel OWENS, Vice-Président des
ventes monde de Motion Computing. « ScanSource avec son important réseau de
revendeurs à valeur ajoutée développe des partenariats dans les marchés verticaux à
haut niveau d’exigence ou les processus métiers nécessitent un portefeuille complet de
solutions tablettes et d’accessoires bien pensés. »
Pour plus d’informations sur ScanSource POS and Barcode en Europe, merci de
consulter http://www.scansourceposbarcode.eu.

Motion Computing
Motion Computing® s’engage auprès des entreprises au niveau mondial pour leur
proposer des solutions technologiques conçues pour optimiser les performances des
utilisateurs nomades.
Tirant parti d’une solide expérience industrielle et d’une expertise technique primée
depuis plus de 10 ans, les équipes Motion se consacrent à la compréhension de vos
besoins. Avec une gamme de tablettes PC robustes et d’accessoires et services
associés, Motion, leader reconnu sur ce marché professionnel, délivre des solutions
technologiques personnalisées et adaptées aux processus de chaque entreprise.
Développées spécifiquement pour les marchés verticaux tels que la maintenance,
l’inspection, la santé et les services d’urgence, les secteurs de l’énergie, de la
construction ou de la grande distribution, l’ensemble de solutions mobiles améliorent la
productivité des utilisateurs, la précision et la sécurité des données, et permet la prise de
décision en temps réel directement sur le point de service. Les clients de Motion
constatent une réduction de leurs dépenses opérationnelles, une efficacité accrue de
leurs utilisateurs et une amélioration du service apporté à leurs clients.
Pour plus d’information consultez le site internet : www.motioncomputing.com.
ScanSource, Inc.
ScanSource, Inc. {NASDAQ:SCSC} est l'un des principaux distributeurs internationaux
de produits technologiques de spécialité, se concentrant sur des solutions de collecte de
données, d'identification automatique et de points de vente, équipements de
communication et solutions de sécurité physique. ScanSource offre un ensemble de
services à valeur ajoutée et opère à partir de deux segments, Worldwide Barcode &
Security et Worldwide Communications & Services. La vocation de ScanSource est
d’aider ses revendeurs à choisir, configurer et produire les meilleurs produits sur presque
tous les marchés verticaux en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe.
Fondée en 1992, la société occupe la 751e place au classement Fortune 1000. Pour de
plus amples informations, consultez www.scansource.com.
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