
Etude de cas:  Ivalis

Les terminaux modernes accélèrent 
la saisie de données dans le cadre 
de la gestion des stocks

Aide à l‘inven-
taire innovante
 

Le Groupe IVALIS, l‘un des principaux prestataires 
européens en matière de gestion des stocks et 
d‘externalisation des inventaires, a opté pour 
6 000 terminaux scanners de type CASIO DT-X7 
pour faciliter la gestion des stocks de ses clients et 
a choisi Infos France S.A., partenaire de CASIO, en 
tant qu‘intégrateur de systèmes.

La société L’Inventoriste S.A., fondée en France en 1991  
est aujourd‘hui l‘un des principaux prestataires eu-

ropéens en matière d‘externalisation des inventaires 
et de gestion des stocks. Avec ses filiales et succursales 
dans 19 pays, le groupe, connu sous le nom d‘IVALIS, 
réalise plus de 5 000 inventaires par an. En France, le 
groupe Mulliez compte parmi ses clients. 30 des plus 
grands revendeurs français font partie de ce groupe. 
De nombreuses enseignes du secteur de l‘alimentaire, 
du sport, des chaussures, du textile, mais aussi des 
jardineries, des grandes surfaces de bricolage et des 
pharmacies ont choisi IVALIS. Atouts majeurs pour ce 
prestataire d‘inventaires : le secteur du détail, en cro-
issance permanente, affiche d‘énormes besoins en ge-
stion de stocks professionnelle. De plus, la réalisation 
d‘inventaires par une tierce partie est une obligation 
légale dans certains pays. 

www.casio-b2b.com

Utilisateur: IVALIS 
  78310 Maurepas, France   -  www.ivalis.fr
Secteur:   Prestataire de gestion des stocks et  
  d‘externalisation des inventaires
Applications:  Saisie mobile de données pour l‘enregistrement  
  des stocks et marchandises
Produits:  Terminaux portables: CASIO DT-X7  
  Logiciel:  WINDOUCH (IVALIS)
Partenaire: Infos France S.A. 
  Newton Square 6, 78180 Montigny Le Bretonneux, 
  France  -  www.infosfrance.fr

Aucune perte sur le chiffre d‘affaires due à la fermeture d‘un magasin pour inventaire
Des milliers d‘inventaires sont effectués chaque année en Europe par le groupe IVALIS. Et ce dans tous les secteurs de vente : supermarchés et hypermarchés, magas-
ins de bricolage, secteur textile, parfumeries, bijouteries, magasins de sport, jardineries, culture et loisirs, entrepôts et centres de logistique. Un succès qui repose sur 
la qualité des services d‘inventaire, la fiabilité des résultats et le savoir-faire des collaborateurs d‘IVALIS.



www.casio-b2b.com

IVALIS propose deux offres d‘externalisation de l‘inven-
taire : un inventaire « clef en main » dans le cadre duquel 
le prestataire prend en charge l‘intégralité des phases 
de l‘inventaire et met à disposition, outre sa méthodolo-
gie, l‘ensemble des ressources matérielles et humaines 
nécessaires, ou un inventaire Partenaires où il s‘engage 
à mettre à disposition l‘ensemble des moyens matériels 
et logistiques, mais laisse à l‘enseigne le soin de déta-
cher les ressources humaines suffisantes. Dans les deux 
versions, les équipes chargées de la gestion des stocks 
travaillent sur site avec du matériel et des logiciels so-
phistiqués. Chaque collaborateur dispose entre autres 
d‘un terminal scanner pour la saisie mobile de données. 

6 000 nouveaux terminaux portables
Les scanners portables de CASIO utilisés depuis 1995 
sont désormais remplacés par de nouveaux appareils, 
nettement plus puissants, de la série DT-X7 de CASIO. 
Les collaborateurs utilisent l‘application logicielle des 
terminaux portables au cours de l‘inventaire pour saisir 
de façon sûre et rapide les articles et les informations 
sur les zones de stockage, sans oublier les quantités 
spécifiques.
Le contrat-cadre précise qu‘Infos France S.A., partenaire 
français de CASIO, livrera 6 000 terminaux portables à 
l‘ensemble des succursales d‘IVALIS en tant qu‘intégra-
teur de systèmes. « Nous nous réjouissons qu‘IVALIS ait 

de nouveau choisi les terminaux portables de CASIO », 
explique Thomas Uppenkamp, responsable de la divi-
sion Mobile Industrial Solutions, CASIO Europe GmbH, 
Norderstedt. « Outre ce terminal portable solide et er-
gonomique qui garantit un excellent retour sur inves-
tissement, notre partenaire français offre également à 
ses clients un service et une assistance exceptionnels. »

Matériel fiable
Avec le DT-X7, CASIO a développé un terminal particu-
lièrement simple d‘utilisation et qui est facile à utiliser 
sans avoir à se contorsionner grâce à sa forme en S er-
gonomique et à la taille ajustée des commandes.  Le ter-
minal DT-X7 est compatible avec Windows® CE, dispose 
de plusieurs interfaces et peut se connecter à différents 
outils. Le scanner rapide et performant permet de saisir 
les données de façon efficace et fiable. Les critères dé-
terminants en faveur du DT-X7 sont son poids réduit, 
son ergonomie et surtout la gestion de projets ciblée of-
ferte par Infos et CASIO. La batterie extrêmement puis-
sante chargée avec 20 emplacements sur les chargeurs 
disponibles chez IVALIS dure nettement plus longtemps 
que le temps de travail d‘une équipe de jour.
« Nous apprécions particulièrement l’ergonomie et la 
facilité de prise en main du DT-X7 de CASIO pour nos 
inventaires. De plus, grâce au support efficace de notre 
partenaire Infos, nous avons pu aménager le terminal 
afin qu’il réponde à 100 % de nos attentes » confirme 
Sébastien Ricco, DSI. 

Saisie efficace des données d‘inventaire
Les collaborateurs d‘IVALIS utilisent les terminaux portables au cours de l‘in-
ventaire pour saisir de façon sûre et rapide les articles et les informations sur 
les zones de stockage, sans oublier les quantités spécifiques.
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Les noms des produits et des sociétés sont des marques déposées 
ou des marques des ayants droit respectifs. La conception et les 
spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Le rendu 
des couleurs des illustrations peut différer des couleurs réelles. Les 
contenus des écrans sont de simples simulations. Toutes les infor-
mations correspondent à l‘état actuel des systèmes en septembre 
2013 et peuvent être modifiées sans notification

CASIO DT-X7: un produit haut de gamme pour le commerce
Le DT-X7 de CASIO, récompensé par la note « Top Produkt Handel » (produit 
haut de gamme pour le commerce) par un magazine économique se distin-
gue par son design élégant et surtout par son confort d‘utilisation excepti-
onnel allié à une technologie de pointe et une extrême robustesse.


