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Dataveo® est un professionnel de la gestion de données informatisées sur le  
marché de l'identification par Codes-Barres et RFID. Dataveo® vous propose 
une solution complète de matériels, de logiciels, d’accessoires, mais aussi des 
conseils et des services associés pour une solution clé-en-main. 

® 

î Professionnel de la grande distribution ? 
Pour vous qui avez besoin d’une gestion connectée filaire et Wifi au FRONT OFFICE, d’une gestion mo-
bile et radio-fréquence au BACK OFFICE, de scanners intégrés aux TPV ou encore de terminaux pour 
inventaires , Dataveo®  vous propose une solution complète à un prix défiant toute concurrence ! 

î Gérant d’entrepôt ? 
Que ce soit la gestion de stock de produits, la réception, l’expédition, l’inventaire ou le picking,          
Dataveo® vous propose le déploiement d’infrastructure réseau en temps réel complété d’un choix de 
matériels performants pour la gestion des flux. 

î Commercial ou technicien en déplacement ? 
Pour vous qui parcourez des kilomètres en ayant toujours besoin de consulter des devis ou le suivi des 
commandes… Dataveo® vous propose  des solutions adaptées de mobilité externe ( 3G, GPRS…). 

î A la recherche de tracabilité simplifiée ? 
Vous n’utilisez pas encore de lecteurs codes-barres ?  Dataveo® vous accompagne pour établir avec 
vous une solution sur mesure ! Gagnez  en productivité! 

î Propriétaire d’un point de vente ? 
Pour vous faciliter la vie au quotidien, Dataveo® vous propose des solutions clé-en-main pour gérer vos 
stocks et vos ventes avec une large gamme de matériels d’encaissement, de logiciels et de terminaux 
parmi les plus grandes marques ! 

–—4 Lecteurs et terminaux mini budget 
–—4 Lecteurs fixes, sans fil et filaires 
–—4 Terminaux d’inventaire 
–—4 PDA semi-endurcis et endurcis 

TERMINAUX & DOUCHETTES 

–—4 Logiciels pour inventaires 
–—4 Logiciels d’entrepôt 
–—4 Créations sur mesure 
–—4 Imprimantes à codes-barres 
            (ticket, étiquette, badge …) 

LOGICIELS & IMPRIMANTES  

–—4 Etudes de sites professionnelles 
–—4 Installation d’infrastructures Wi-Fi 
–—4 Solutions mobiles 3G et GPRS 

MOBILITE INTERNE & EXTERNE 

–—4 TPE: Lecteurs de C.B. et Pin-pad 
–—4 Solutions complètes de T.P.V. 
–—4 Lecteurs de chèques 
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Renouvelez votre parc à moindres coûts ! 
–—4 matériel performant au meilleur prix 
–—4 plus de 10 000 références 
–—4 les plus grandes marques en stock 
–—4 selon votre budget : matériel neuf ou reconditionné 

La performance en toute simplicité ! 
–—4 l’accompagnement tout au long du projet 
–—4 l’adaptation personnalisée à vos besoins 
–—4 l’étude de site Wi-Fi pour un meilleur réseau en temps réel 

WWW.DATAVEO.COM 

Matériel cassé ? Matériel réparé  ou échangé! 
–—4 les plus brefs délais garantis  
–—4 Réparation forfaitaire : votre matériel  est réparé et     

réexpédié en seulement 7 jours ! 
–—4Contrat de maintenance : réparation illimitée (pièces et 

main d’œuvre) , pendant un an. 

Faites encore plus d’économies ! 
–—4 revendez-nous votre ancien matériel 
–—4 valorisez votre équipement obsolète 
–—4 profitez d’un avoir exceptionnel  
–—4 et offrez-vous du matériel neuf  

Où que vous soyez, restez connecté ! 
–—4 installation d’infrastructures Wi-Fi 
–—4 solutions mobiles 3G et GPRS 
–—4 traçabilité en temps réel 
–—4 interne, externe… ou même les deux ! 

La solution pour des inventaires facilités !  
–—4 solutions clés-en-main 
–—4 20 000 références disponibles à la location 
–—4 votre programme d’inventaire inclus 
–—4 prix bas garantie  
–—4 matériels paramétrés, prêt à l’emploi 

VOS AVANTAGES 
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