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MOBIX lance ses solutions de mobilité sur tablettes et smartphones 
en Midi-Pyrénées en s’appuyant sur les technologies DaXium 

Acteur reconnu dans la fourniture de systèmes de télématique embarquée pour les véhicules, 

MOBIX poursuit son développement en élargissant son offre avec des applications métiers sur tablettes 

pour les équipes terrains (maintenance, inspection et force commerciale). 
 
 

De la tablette sur pierre à la tablette tactile ! 
 
Parce qu’aujourd’hui les Dix Commandements ne seraient plus écrits sur des tablettes de pierre, MOBIX lance officiellement ses 
solutions de mobilité sur tablettes et smartphones en partenariat avec DAXIUM, leader français de l’édition d’applications 
métiers mobiles. Ce lancement se déroulera lors du salon de La Mêlée Numérique des 5 et 6 juin 2013 à Labège (31). 
 
 

De la gestion de flotte à la gestion d’équipes mobiles ! 
 
Spécialiste de la mobilité, MOBIX, revendeur certifié TomTom Business, élargit son offre 
avec ses solutions d’applications métiers sur tablettes tactiles et smartphones. 
 
Thomas SOULIER, dirigeant de MOBIX précise : « Jusqu’alors, nous travaillions avec nos 
clients pour optimiser la gestion de la flotte en nous concentrant sur les véhicules. A présent, 
nous élargissons notre offre avec DAXIUM en proposant des solutions métiers très 
complémentaires. Le périmètre de nos analyses s’étend aussi au professionnel dans le cadre 
de son métier à l’extérieur de son véhicule ». 
 
 

Améliorer les performances sur le terrain et le compte d’exploitation de nos clients ! 
 
Stéphane FRICAIN, chef de projet MOBIX complète : « Après une analyse des besoins du client, nous gérons la totalité du projet 
de la mise en place de l’application mobile, à  la livraison des matériels, à la formation jusqu’aux dossiers de financement. ».  
 

« Nous avons décidé de travailler avec MOBIX pour leur compréhension des enjeux de mobilité des entreprises sur lesquels la 
solution DAXIUM apporte de réels bénéfices » ajoute Yann de SAINT VAULRY, Président de DAXIUM. 
 

Dans un souci de performance et d’amélioration de la satisfaction client, l'utilisation accrue des appareils mobiles permet aux 
entreprises de réduire leurs coûts tout en équipant leur main-d'œuvre d’outils de travail novateurs. 
 
 

A propos de MOBIX : 

Spécialiste de la mobilité, MOBIX propose des solutions de gestion des équipes mobiles et de flotte de véhicules à tous les 
acteurs professionnels des secteurs du transport de voyageurs et de marchandises, de la maintenance et du bâtiment. 
MOBIX est revendeur certifié des Solutions TOMTOM Business Solutions.  
www.mobix-consulting.com 
 
 
A propos de DAXIUM : 

Daxium est un éditeur d’applications mobiles. Daxium fournit aux entreprises et organisations des solutions mobiles adaptées à 
leurs métiers. Elle les aide ainsi à mieux gérer leurs activités extérieures, en optimisant la performance de leurs équipes et 
collaborateurs nomades. DAXIUM est basée en France, à Paris et Nantes, en Belgique, en Océan Indien, et à Dubaï. 
http://www.daxium.com 
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