
Hub One Mobility,  
une gamme de 
solutions et services 
pour répondre 
à l’ensemble de 
vos besoins en 
traçabilité et mobilité 
professionnelle

Traçabilité

De la réception de marchandises à la livraison chez le client, 
en passant par l’entreposage et la préparation de commande 
dans l’entrepôt, nos solutions vous assurent une traçabilité 
permanente de vos opérations logistiques. Vous gagnez en 
efficacité opérationnelle, réduisez vos coûts d’exploitation et 
améliorez la qualité des prestations fournies à vos clients.

Réseaux Radios

Pour vos entrepôts et vos équipes terrains, nos services  
Wifi, 3G et DMR vous permettent de connecter l’ensemble  
de vos équipements mobiles à votre système d’information.  
Nous disposons de l’expertise humaine et technologique 
nécessaire à tout type de déploiement radio, quel que soit  
le site et l’environnement technique.

Accompagnement

Hub One vous accompagne sur l’ensemble de votre projet :  
nous assurons un suivi avant-vente et après-vente de toutes  
les phases du projet. Conseil en amont, déploiement multi-sites, 
personnalisation des terminaux, réparation et maintenance, 
supervision à distance… Nous mettons en œuvre une gamme  
de services avancés pour satisfaire au mieux nos clients.

à pRopos De Hub one

Pour que l’accès aux technologies devienne une réalité 

utile et simple pour tous les professionnels.

Hub one accompagne les PME et grandes 

entreprises sur leurs besoins en télécommunications, 

radiocommunications professionnelles, traçabilité et 

mobilité professionnelle. Fort d’une solide expérience, 

Hub One dispose d’expertises reconnues pour concevoir, 

déployer, opérer et superviser la mise en oeuvre de 

solutions adaptées à l’environnement de ses clients. 

Entreprise innovante et experte du monde des services, 

Hub One fournit des solutions sources d’efficacité 

opérationnelle et s’engage aux côtés de ses clients  

en termes de qualité de service. 

Hub one est la marque des sociétés Hub télécom  
et nomadvance, GRoupe AÉROPORTS DE PARIS

  NOtre démarcHe  
  respONsable et eNgagée
Hub one adopte une démarche volontaire 
en matière de développement durable et de 
Responsabilité Sociétale d’Entreprise.  
Notre stratégie, nos activités et nos produits  
sont en phase avec les enjeux environnementaux,  
sociaux et sociétaux d’aujourd’hui afin de proposer 
des solutions innovantes qui aident nos clients  
à être plus vertueux.

Découvrez aussi...

Des solutions pour 
accompagner  
vos équipes 
mobiles

M O B I L I T Y

Mobilité 

Nomadvance S.A.S.
5, Route de Paisy • 69570 Dardilly • France
GROUPE AÉROPORTS DE PARIS

Siège Social

5, Route de Paisy

69 570 Dardilly

www.hubone.fr

t +33(0)4 78 66 86 46

f +33(0)4 72 52 92 88

www.hubone.fr 

mobility@hubone.fr 

Société par Action Simplifiée

au capital de : 470 560 euros

RCS • 414 658 724

TVA : FR 72 414 658 724

contactez-nous !
mobility@hubone.fr
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Hub One dispose d’un savoir-faire pour développer, 

intégrer et déployer des solutions mobiles de 

Field Force Automation et équiper vos équipes 

commerciales et techniques.

•  Vous recherchez une solution de mobilité pour une traçabilité 
globale de vos colis jusqu’à la livraison chez le client ?

•  Vous êtes convaincus que le paiement mobile de vos clients 
génère des ventes additionnelles ?

•  Vous avez besoin d’un applicatif développé spécifiquement 
pour votre besoin métier ?

•  Vous cherchez un partenaire qui offre une solution globale 
incluant l’abonnement voix/data ?

Nous proposons une offre complète, allant de la fourniture  
du terminal mobile à l’application embarquée, en passant par 
les communications voix/data et la gestion à distance de votre 
flotte mobile.
 
Nos experts en mobilité professionnelle répondent à  
l’ensemble de vos besoins à partir de progiciels de mobilité,  
de développements sur-mesure ou de solutions packagées.

applications métiers  
sur terminaux mobiles. 

Vous souhaitez dématérialiser et 
accélérer les échanges d’information 
entre vos équipes nomades et 
sédentaires ? 

Hub One conçoit et développe des 
applications métiers pour le suivi 
à distance et en temps réel de vos 
équipes mobiles sur le terrain. 

Pour gagner en productivité, optez pour 
l’interface vocale conçue par Hub One : 
vos utilisateurs communiquent à la voix 
avec le terminal mobile.

Nos solutions reposent sur les 
technologies code-barres, RFID ou 
vocales pour la saisie de données. 

Pour optimiser votre confort d’utilisation, 
nous vous proposons également 
une gamme étendue d’accessoires : 
housse, batterie, stylet, cradle, poignée, 
fixation, support…

synchronisation des données  
en temps réel.

synchronisation 360 est un puissant 
moteur de synchronisation des  
données (fichiers et applicatifs)  
entre vos systèmes d’information et vos 
terminaux mobiles. 

synchronisation 360 vous apporte  
le « temps réel » ! Vous accélérez  
vos processus et gagnez en réactivité. 

Trois modes de synchronisation : 

Live, On Demand, Programmé.

synchronisation 360 utilise une 
technologie propriétaire. Les flux  
sont optimisés et leurs tailles réduites :  
les données et les fichiers sont 
cryptés, compressés et synchronisés 
en mode différentiel.  Vous réduisez 
considérablement vos consommations 
de données.

abonnement voix/data  
pour vos terminaux.

•  Vous cherchez à réduire le coût 
d’acquisition de vos terminaux 
mobiles et tablettes ? 

•  Vous souhaitez équiper votre flotte 
avec un abonnement voix/data 
adapté à vos besoins ?

•  Vous avez besoin d’une solution vous 
offrant un service client unique 
(maintenance matérielle, carte SIM) ?

Hub One associe ses savoir-faire 
en télécoms et mobilité pour vous 
proposer une solution de mobilité 
professionnelle packagée. 

Notre offre associe l’achat 
subventionné de terminaux mobiles et 
tablettes à un abonnement voix et/ou 
data pour communiquer et échanger 
des données avec vos équipes-terrains.

Vous réduisez vos investissements, 
simplifiez vos financements, et gagnez 
en tranquillité.

applications mobiles

synchronisation 360 communications

paiement mobile

Mobilité 

encaissement de vos clients  
en mobilité.

Optez pour le paiement mobile de vos 
clients. Vous optimisez vos processus 
opérationnels, et améliorez votre 
efficacité commerciale :

•  suivi personnalisé de la clientèle, 
fidélisation.

•  Réduction du temps d’attente en 
caisse (queue-boosting).

•  Augmentation du taux de 
transformation, upselling, cross-selling....

Les services de paiement mobile 
offrent une solution innovante pour 
dynamiser vos activités en magasins, 
vos livraisons à domicile, vos opérations 
de contrôle ticket et ventes à bord…

Nous vous accompagnons dans la 
mise en oeuvre de votre solution de 
paiement mobile. 

Nos experts interviennent sur l’ensemble 
des composantes du projet, pour une 
solution de bout en bout.


