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La traçabilité accompagne la croissance des entreprises

Des solutions au cœur de l’innovation
DEVICOM joue son rôle d’accompagnateur stratégique pour les PME
innovantes en offrant de nouvelles solutions pour faire face aux défis
de main-d’œuvre, d’industrie 4.0, de traçabilités agroalimentaires,
industrielles, manufacturières, services publics, transport et logistique,
ainsi que du développement du numérique.
Face aux défis du numérique, de l’inventaire, de logistique et de traçabilité,
la numérisation des données permettra aux entreprises une avancée
significative dans le développement des entreprises 4.0. Avec sa large
offre de service et son éventail de produits, DEVICOM joue un rôle de
leader dans son domaine d’expertises.

Découvrez les enjeux, les défis et les
dimensions de l’industrie 4.0
• Vous êtes une PME manufacturière ?
• Vous voulez connaître les effets de cette
révolution industrielle sur votre entreprise ?
• Vous voulez demeurer compétitif dans un
environnement innovant ?

Compétitivité + Rentabilité = Prospérité
Planification + Stratégie + Optimisation + Plan d’action = Succès

Pourquoi nous choisir ?
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• Des solutions clé en main
• De l’analyse aux résultats

T. 418 690-2774
F. 418 690-9108
S.F. 1-888-690-2774

• De l’accompagnement du début à la fin de
votre transformation numérique

info@devicom.com

www.devicom.com

Pour votre besoin, nous avons votre solution !

La traçabilité: facteur innovant de votre succès

TRAÇABILITÉ

NOS SOLUTIONS

Quel que soit votre besoin, DEVICOM avec ses réseaux de partenaires
possède des solutions complètes pour répondre adéquatement à votre
souci de performer afin de vous accompagner dans votre succès.
Avec un large éventail de produits complètement adaptables à votre
entreprise, DEVICOM met son expertise dans le domaine afin de poursuivre
sa mission d’accompagner stratégiquement les entreprises innovantes.

Parmi notre large éventail de solutions complètes,
nous retrouvons :
• Récolte

• Livraison

• Élevage

• Facturation (points de vente)

• Abattage

• Inventaire

• Approvisionnement

• Traçabilité

• Réception

• Chaine de froid

• Échantillonnage

• Web (informer le client)

• Planification et capacité

• BI (Intelligence d’affaires)

• Expédition

T. 418 690-2774
F. 418 690-9108
S.F. 1-888-690-2774
info@devicom.com

www.devicom.com
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Dès aujourd’hui, prenez contact avec nous car
votre prospérité témoignera de votre succès !

