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SOLUTYS Group distributeur exclusif des Terminaux Embarqués et
PCs Industriels ads-tec en France
SOLUTYS Group, intégrateur français de solutions de traçabilité par codes barres et Rfid, annonce
un partenariat stratégique avec le fabricant allemand ads-tec, pour la distribution exclusive de
ses gammes de Terminaux Embarqués et PCs Industriels, en France.
Créé en 2002, SOLUTYS Group, spécialiste de l’intégration de solutions d’identification automatique, est
un acteur incontournable du marché de la traçabilité et de la mobilité professionnelle par codes barres
et Rfid. Implanté à Paris (siège social), Strasbourg, Rennes, Nantes et Toulouse, SOLUTYS Group
développe ses activités au plus près des acteurs régionaux. Cette proximité permet à ses équipes
commerciales et techniques d’offrir toujours plus de réactivité et de qualité de service à une clientèle
composée de Grand Comptes nationaux ainsi que de PME/PMI régionales.
Depuis plus de 30 ans ads-tec élabore des solutions matérielles durables destinées à la gestion de
la chaîne d’approvisionnement, à la logistique, au milieu médical, aux fournisseurs d’énergie, etc. De
la conception, au développement en passant par la fabrication, ads-tec est un partenaire solide aux
processus métiers certifiés.
Une distribution exclusive en France 100% made in Germany
Destiné à répondre aux demandes grandissantes des entreprises en solutions embarqués durcies,
ce partenariat permet à SOLUTYS Group de renforcer et diversifier son catalogue avec une offre de
terminaux montés sur chariots et Pcs Industriels installés sur des chaînes de production, qui satisferont
les besoins des utilisateurs évoluant dans des environnements exigeants.
« Ce partenariat, de distribution exclusive en France, illustre notre volonté de fournir à nos clients une
gamme d’outils informatiques professionnels spécifiquement adaptés aux usages et contraintes du
monde industriel. Les solutions ads-tec s’intégreront parfaitement auprès de notre clientèle des secteurs
de la logistique, de la production industrielle et de l’agroalimentaire notamment, car elles apportent une
véritable réponse technique aux problématiques de terrain tout en y associant un design résolument
moderne» Déclare Thavy Khamtan, Directeur du Développement de SOLUTYS Group.
«ads-tec, un des leaders de l’informatique industrielle de la région germanophone (Allemagne-AutricheSuisse) poursuit sa stratégie de développement au-delà de ses frontières en adressant les marchés
de la logistique et de l’industrie. Du fait de leur spécificité, ces secteurs d’activités ne peuvent être
adressés que par des revendeurs spécialisés. Avec SOLUTYS, nous avons trouvé un partenaire idéal,
non seulement parce qu’il s’agit d’un acteur majeur des secteurs ciblés mais aussi parce que SOLUTYS
dispose d’une expertise éprouvée et d’une gamme de services adaptés.
Par ailleurs, la couverture nationale de SOLUTYS est un véritable atout. Nous sommes enthousiastes et
confiants dans la réussite de notre collaboration» Ajoute Frank Schädel, Channel Business Development
de ads-tec.
Gamme VMT - Une technologie de pointe dans un
design innovant.
Montés sur des véhicules ou des chariots élévateurs, des
machines ou des installations, les VMT7000 et VMT8000
disponibles en 8,10, 12 et 15 pouces assurent une
grande fiabilité et robustesse. Quelque soit le milieu dans
lequel ils sont utilisés, les panels Pc ads-tec répondent
efficacement aux problématiques opérationnelles des
secteurs industriels.
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Gamme OPC - Polyvalente et élégante. Ces PCs Industriels
disponibles en 8, 13.3, 15.4 et 21.5 pouces sont facilement encastrables
sur les machines de production. Dotés de la technologie capacitive
multitouch de dernière génération les gammes OPC8000 ET OPC7000
disposent de caractéristiques techniques spécifiquement conçues
pour répondre aux besoins les plus exigeants.

A propos de SOLUTYS Group
Spécialiste de l’intégration de solutions d’identification automatique, de traçabilité et de mobilité professionnelle par codes barres
et Rfid, SOLUTYS Group propose une offre globale de produits et services en adéquation avec les besoins d’une clientèle de
grandes entreprises Nationales, Internationales ou de PME-PMI. Un Ecosystème de sociétés spécialisées par nature d’activité
garantit la prise en charge de toutes les problématiques d’un projet, quelque soit sa taille. SOLUTYS Group, qui a connu une
forte croissance depuis sa création pour atteindre en 2013, un CA de 13 millions d’€, compte plus de 50 collaborateurs et figure
parmi les 4 principaux intégrateurs du marché de l’identification automatique grâce à ses filiales spécialisées. Dans son segment
de marché, SOLUTYS occupe une position de leader dans les domaines de la location à travers sa filiale SOLUTYS Lease qui
propose une gamme complète de solutions locatives industrielles de toutes durées. Leader également du e-business avec sa
plateforme de vente sur internet www.solushop.com. Les projets adressés par les équipes de SOLUTYS Group s’échelonnent de
500€ pour l’activité e-business auprès de TPE à plusieurs millions d’euros dans le cadre de projets structurants auprès de grands
comptes Nationaux et Internationaux tels que Air Liquide, Alstom, Monoprix, Castorama, AP-HP, Norbert Dentressangle, Geodis,
etc. L’accompagnement des PME/PMI figure également au cœur de la stratégie de l’entreprise, ce qui s’est traduit en 2008 par
l’ouverture d’une Direction Régionale Est à Strasbourg, le rachat de la société ATSCAN en juillet 2013, l’ouverture de la Direction
Régionale Ouest à Nantes en septembre 2013 et une présence forte à Toulouse depuis septembre 2014. SOLUTYS Group agit
pour un avenir durable et solidaire. Sa forêt d’entreprise GreenTYS, à Dosso au Niger, illustre l’engagement Eco-Responsable et
Solidaire de la société. La Fondation SOLUTYS Group illustre également les valeurs fondatrices simples et fortes de l’entreprise
: respect, solidarité et sens de l’engagement. Créée sous l’égide la Fondation de France, la Fondation SOLUTYS Group a pour
vocation de favoriser l’acquisition et la transmission des connaissances.
A propos de ads-tec
The family enterprise ads-tec is a manufacturer and supplier of top-quality industrial IT systems with long-term availability, as well
as high-performance battery systems and complete storage solutions. Over 30 years of experience and professional expertise in
systems development characterise the 100% in-house developments of ads-tec. As a medium-sized enterprise, ads-tec employs
some 240 staff members at two sites in Germany. In May 2014 the headquarters were relocated from Leinfelden-Echterdingen
to a new building in Nuertingen near Stuttgart. The headquarters are complemented by the production location in Wilsdruff near
Dresden. ads-tec offers a broad range of proven Industrial IT solutions for industrial deployment. The rugged Industrial PCs from
ads-tec – Tablet PC, Touch Panel PC and Stacker Terminal – as well as components for Industrial WLAN, Firewalls & Routers,
are 100% made in Germany. The Remote Service Cloud Big-LinX® enables easy and secure remote control and maintenance
of machinery and plants. Custom products from ads-tec are customer-specific applications for medical technology from a single
source. ads-tec is a member of the Intel® Internet of Things Solutions Alliance, Intel® Technology Provider Platin Partner and
Windows® Embedded Gold Partner.
ads-tec’s Energy Storage business unit develops and delivers high-performance lithium-ion battery & storage systems. ads-tec
know-how in the area of lithium-ion batteries ranges from complete storage systems for home & small business applications to
scalable storage systems and complete container solutions. With the Big-LinX® cloud solution, extensive options are available
in the area of energy management (including, among others, simulation, monitoring and reporting as well as local applications).
ads-tec is a board member of the German Energy Storage Association (Bundesverband Energiespeicher e.V.), on the board of
StoREgio Energiespeichersysteme e.V. and member of the Solar Cluster Baden-Wuerttemberg e.V. Through the initiatives in
numerous projects funded on the state and national level, ads-tec maintains close relations to businesses and research institutions
along the entire value chain. As a company of the future-oriented sectors of energy storage, industrial automation and IT security,
ads-tec is also an employer that offers its employees a highly innovative environment with the working atmosphere of a mediumsized company and very good options for personal development. ads-tec – Technology 100% made in Germany
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