Innover: l’une de
nos principales motivations

QUI SOMMES NOUS ?
Créée en 2002, ID Services est une société expérimentée (filiale
française du groupe européen Autotech ID). Avec plus de 2.700
clients finaux localisés en France mais également en Belgique, en
Allemagne, en Suisse, en Italie et en Espagne, ID Services travaille
quotidiennement pour nombre d’entreprises industrielles, de
grande distribution ou d'entreposage mais aussi pour des PME/PMI.
Nos équipes sont composées de 35 ingénieurs logiciels, réseaux,
électroniciens, mécaniciens et de nombreux techniciens. Tous sont
passionnés par les nouvelles technologies et par la satisfaction
finale de nos clients: compte tenu du nombre de produits
innovants développés depuis 15 ans par nos ingénieurs et de notre
réussite commerciale, ID Services est une entreprise vraiment
unique en France. La qualité du service apporté à nos clients et la
créativité de nos équipes de développement sont nos priorités.
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Nos activités clés sont les suivantes :
- Etude & développement de nouveaux produits (lecteur mainslibres Budgie OTG®, PC industriel embarqué ID12®, Vocal Vest®,
gamme d’accessoires Silverback®, barres lumineuses Put2light® ...)
- Maintenance et service après-vente sous 48H (sur tous types de
terminal de saisie, de lecteur ou d’imprimante code à barres)
- Maîtrise d’œuvre technique de projets (de l’expression du
besoin du client jusqu’à la mise en œuvre de la solution globale,
tous logiciels, matériels et services inclus)
- Expertise LAN et WLAN
ID Services se caractérise par sa créativité, sa simplicité, sa flexibilité
aussi, et par l’attachement de tous ses ingénieurs et techniciens à la
satisfaction des utilisateurs finaux ! Il est habituel en France, dans ce
secteur dédié au monde de la chaîne d’information logistique, de
trouver des fournisseurs avec de grandes équipes commerciales et
peu d’ingénieurs. Chez ID Services, c’est l’inverse: vous aurez surtout
en face de vous des ingénieurs et des techniciens, avec tous les
avantages (ou inconvénients bien sûr) que cela suppose …

Découvrez nos différents sites internet
www.idservices.fr
www.budgie-scan.com
www.silverback-accessories.com
www.vocal-vest.com
www.put2light.fr
www.nouvellesid.com
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