
Besoin de solutions 
logicielles  adaptées à votre 
chaîne logistique ?
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Hub One est un groupe de services en technologies de 

l’information et de communication en environnements 

professionnels. à la fois opérateur télécom et intégrateur 

de solutions, nous intervenons sur des problématiques 

et des technologies multiples : les communications  

unifiées, les télécoms, le Wi-Fi, les réseaux radio, la traçabilité, 

la digitalisation des espaces de ventes, les solutions 

vocales, les solutions aéroportuaires, le paiement mobile, 

les solutions de mobilité…

Transformer vos enTreprises pour 
répondre aux nouveaux enjeux du marché

En mettant à disposition des solutions toujours plus 
innovantes et un accompagnement à forte valeur ajoutée, 
nous concrétisons votre digitalisation et vous guidons dans 
vos transformations.
En effet, les changements d'usage et les nouveaux modèles 
économiques sont en train de modifier profondément la 
façon dont aujourd’hui, nous travaillons et nous produisons. 
Tous les métiers, les lieux et les usages sont concernés par 
cette mutation. Il s’agit bien de :

• Optimiser les flux 
• Faciliter les métiers
• Intégrer les nouveaux usages

Nous sommes aussi engagés dans un processus 
de veille accrue du marché et des technologies  
afin d'identifier des relais de croissance, de faire  
émerger de nouveaux projets et de préparer l'avenir.  
Notre objectif ? Utiliser aujourd’hui le potentiel des  
technologies de demain afin d’imaginer :

• De nouvelles façons de communiquer
• De nouvelles solutions de mobilité
• De nouveaux services qui seront la norme demain

eTre présenT à vos côTés 

De l’audit au déploiement, les experts Hub One, 
principalement des ingénieurs et directeurs de projet, 
assurent le suivi de la mise en œuvre. Pérenniser vos 
investissements, assurer une maintenance en adéquation  
avec vos contraintes opérationnelles, tels sont leurs 
engagements.

Nous sommes présents sur tout le territoire français. 
Nous nous appuyons sur notre expertise des  
déploiements complexes et des environnements  
à fortes contraintes, pour réaliser vos projets,  
toujours plus ambitieux.

collaborateurs

500

agences en France

9
entreprises 
nous font confiance

+ de4500

édiTo

sommaire
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Hub One Track permet de tracer et piloter les biens économiques de toutes vos installations. 
Grâce à la technologie RFID, Hub One Track garantit l’état et le bon usage du matériel, 
au bon endroit et au bon moment.

les + de la solution Hub One 

• Localisation et inventaire des biens en temps réel 

• Paramétrage en Front-office & Back-office 

• Interfaçage possible avec le module de suivi des livraisons Hub One Delivery

Besoin de suivre vos biens à la trace 
pour réduire les temps improductifs et la perte de matériel ?  
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La solution d'affichage dynamique Hub One Display se connecte à vos outils de production, 
de gestion de flux et de logistique, pour diffuser en temps réel du contenu fiable, 
précis et adapté, selon la période de la journée et le lieu d’implantation de chaque écran. 

les + de la solution Hub One 

• Un ensemble de solutions applicatives, matérielles et services sur mesure

• Affichage de contenus multimédias contextualisés et évolutifs 

• Mise à jour à distance et instantanée, sur tout le parc ou de manière segmentée

Besoin de diffuser des informations clés
en temps réel sur vos chaines de production ?

a
ff

ic
h

ag
e

 d
y

n
am

iq
u

e

Hub One accompagne les entreprises industrielles dans leurs projets d’identification 
unitaire et de traçabilité. 
Comme interlocuteur unique, Hub One apporte une solution clé en main permettant 
d’assurer un déploiement et une mise en conformité rapides des sites de production.

les + de la solution Hub One 

• Intégration de solutions fiables, robustes et facilement interopérables 

• Déploiement multi-lignes et de multi–sites rapide 

• Pilotage et supervision multi-devices et multi-sites

• Gestion facilitée des changements de production

Besoin d'établir un lien unique 
entre vos produits et vos clients ?  
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Hub One VoiXtreme est une solution multimodale qui facilite notamment le métier 
des préparateurs de commandes.
Basée sur une technologie de reconnaissance et de synthèse vocales, les ergonomies 
de Hub One VoiXtreme permettent de libérer l’opérateur du terminal.

les + de la solution Hub One 

• Amélioration de l’ergonomie du poste de travail 

• Solution multimodale et multifonctionnelle 

• Non intrusive, sans middleware, locuteur indépendant

Besoin d’améliorer la productivité 
de vos opérateurs, et la qualité de vos prestations ?
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Hub One vous apporte des solutions complètes, matérielles, logicielles et services, 
en réponse aux nouveaux comportements consommateurs et aux évolutions réglementaires 
en matière de traçabilité.
Augmentation de la productivité, réduction de la pénibilité, diminution du taux d’erreur... 
qu’attendez-vous pour passer au meilleur de la technologie ? 

PRODUCTION :
des sites interconnectés
pour de nouveaux enjeux métiers
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Hub One adapte la meilleure technologie de « picking » aux différents flux de marchandises 
(e-commerce, palette multi-produits, multi-bacs, cartons, etc.), après une étude approfondie 
de votre usage et de vos problématiques métier. 

les + de la solution Hub One 

• Amélioration de l’ergonomie du poste de travail

• Solution multimodale et multifonctionnelle

• Non intrusive, sans middleware, multilingue et locuteur indépendant

Besoin d’adapter le « picking » 
des commandes aux spécificités de vos flux logistiques ?
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Hub One vous accompagne dans vos projets d’intégration de solutions de gestion du colisage 
et de la palettisation. Les experts Hub One concrétisent votre besoin 
en développant les solutions les plus adaptées à vos problématiques métier.

les + de la solution Hub One 

• Optimisation du coût d’acheminement des marchandises

• Accompagnement sur mesure et de bout en bout dans votre projet

Besoin d’optimiser le conditionnement
pour réduire les coûts d’expédition ?
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La solution d'affichage dynamique Hub One Display se connecte à vos outils de production, 
de gestion de flux et de logistique, pour diffuser en temps réel du contenu fiable, précis et adapté,
selon la période de la journée et le lieu d’implantation de chaque écran. 

les + de la solution Hub One 

• Un ensemble de solutions applicatives, matérielles et services sur mesure

• Affichage de contenus multimédias contextualisés et évolutifs 

• Mise à jour à distance et instantanée, sur tout le parc ou de manière segmentée 

Besoin de diffuser des informations clés,
en temps réel, au cœur de votre chaine logistique ?
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Les équipes Projet et Ingénierie de Hub One élaborent avec vous une solution sur-mesure,  
utilisant les dernières innovations technologiques. Notre enjeu ? Adapter l’ergonomie aux produits 
prélevés et paramétrer la solution en fonction de la problématique donnée.

ENTREPôT :
La préparation de commandes,
levier de votre performance

Hub One Trolley est un poste de travail complet et mobile, de réception en milieu industriel. 
Il est résistant, léger et peu encombrant .

les + de la solution Hub One 

• Station mobile autonome avec terminal embarqué, clavier PC, imprimante étiquettes 

  et douchette code-barres sans fil. 

• Batterie légère (2kg) avec autonomie longue durée.

• Tarif parmi les plus compétitifs du marché. 

Besoin de fluidifier vos réceptions et d’améliorer 
l’ergonomie des outils de travail ?  
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Hub One Inventory Viewer est une solution qui réduit le temps d’inventaire et limite  
les interventions humaines. Avec Hub One Inventory Viewer, la fiabilité des stocks dépasse 99,8%.

les + de la solution Hub One 

• Compatible avec l’ensemble des retracs du marché

• Interface utilisateur ergonomique et intuitive

• Synchronisation et transmission des données au système de gestion de l’entrepôt

Besoin d’optimiser vos processus d’inventaire
pour gagner en réactivité et en flexibilité ?
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Hub One  Put-to-Light assiste l’opérateur dans la préparation multi-commandes. 
Grâce à un système d’afficheurs lumineux sur le chariot ou le ruchier,  l’opérateur sait où déposer 
les produits en mode multi-support. 

les + de la solution Hub One 

•  Gain de productivité important
• Forte diminution du taux d’erreurs

• Optimisation du temps de tri

Besoin de massifier 
vos préparations  de commandes ? 
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Hub One Warehouse permet de valider la bonne réception d’un colis et de donner sa position 
pour l’attribuer à une tournée. Grâce à un scan main libre et à l’information vocale, 
Hub One Warehouse optimise le placement des colis et diminue le nombre de touché-colis. 

les + de la solution Hub One 

• Gain de productivité
• Diminution des restés à quai
• Diminution des dévoyés

Besoin d’améliorer l’ordonnancement des colis
pour fluidifier les départs en livraison ?
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Spécialiste des flux en environnement complexe, Hub One propose aux professionnels du 
transport et de la logistique des solutions intelligentes adaptées aux problématiques de leur métier. 
Gestion des contraintes d’emplacements, anticipation des mouvements de marchandises 
sur les quais, sécurisation des chargements... chaque problématique à ses solutions. 

QUAI :
Mettre de l'ordre dans un espace 
en mouvement.

Hub One Dispatch permet de palier à un imprévu de dernière minute mais aussi de faire 
de la planification de tournées.

les + de la solution Hub One 

• Réaffectation de mission.

• Interface graphique intuitive avec des outils drag and drop. 

• Directement interfacé avec la solution de suivi des livraisons Hub One Delivery.

Besoin de réactivité 
dans la gestion de vos tournées ? 
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Hub One Track permet de tracer et piloter tous les contenants réutilisables de type palette, 
bac, roll, etc. Grâce à la technologie RFID, Hub One Track répertorie et suit les mouvements 
de vos contenants.

les + de la solution Hub One 

• Localisation et inventaire des biens en temps réel

• Paramétrage en Front-office & Back-office

• Interfaçage possible avec le module de suivi des livraisons Hub One Delivery

Besoin de tracer vos contenants
pour réduire la perte et le taux de remplacement ?
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Hub One Tracecold est une solution complète de surveillance de température et d’humidité 
sans-fil et en temps réel. Composé de capteurs dans les espaces frigorifiques et d’un concentrateur 
en cabine, sur les quais ou en entrepôt, Hub One Tracecold transmet les données et les alertes 
au back-office de la solution de suivi des livraisons Hub One Delivery ou d’une interface dédiée.

les + de la solution Hub One 

• Une solution innovante, autonome et peu onéreuse

• Capteurs détecteurs de luminosité contre le vol ou les déchargements non prévus

• Facilité d’installation avec un ROI immédiat

Besoin de suivre votre flotte en temps réel
pour mieux piloter votre activité ?

su
iv

i d
e 

te
m

p
ér

at
u

re
s

La solution Hub One collecte automatiquement les données du véhicule (vitesse, accélération, 
freinage…) liées au comportement du chauffeur. Elles sont publiées sur l’interface en cabine 
comme aide à la conduite et consultables pour analyse sur un portail web.

les + de la solution Hub One 

• Réduction de la consommation de carburant

• Réduction de 70 % du nombre d’accidents

• Réduction des émissions CO2

Besoin de suivre les performances de conduite 
des chauffeurs pour réduire vos frais de gestion ?
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Spécialement adaptée aux transporteurs express et BtoC, Hub One Address reconnait 
les adresses de livraison via le numéro client, un numéro de téléphone, un nom ou un mot-clé.
Le reliquat est traité par une application “back-office” intuitive intégrant de la cartographie.

les + de la solution Hub One 

• Optimisation de l’ordonnancement des tournées

• Calcul ETA-ETD avec alertes clients 

• Peu de manipulations manuelles

Besoin d’obtenir une base d’adresses
fiable et géocodée ?
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Gain de temps, amélioration de la satisfaction client, optimisation des tournées et rationalisation des 
coûts, les solutions dans le transport demandent d'être toujours plus connectées et intelligentes. 
Les experts Hub One adaptent les équipements et modules en fonction de vos caractéristiques.

LIVRAISON :
Des interfaces intelligentes 
pour une rationalisation 
des livraisons en temps réel

Hub One Optimisation s’appuie sur le géocodage des adresses clients pour déterminer 
l’ordonnancement optimal de la tournée. Le temps d’arrivée chez le client se recalcule 
en temps réel après le départ des chauffeurs, au fur et à mesure de la tournée.

les + de la solution Hub One 

• Informer les clients sur les retards ou les avances de livraison
• Piloter le déroulement de la tournée via le “back-office”
• Améliorer de façon continue le paramétrage de l’ordonnanceur de tournées

Besoin de calculer les heures d’arrivée
et de départ estimées avant la tournée ?
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Hub One Geolocation remonte à fréquence définie les coordonnées GPS des terminaux 
pour suivre l’état d’avancement des missions de transport. La géolocalisation permet de planifier 
les itinéraires et d’adapter en temps réel le planning aux imprévus. 

les + de la solution Hub One 

• Réduction du nombre de kilomètres parcourus

• Réduction des frais de gestion

• Amélioration de la sécurité des marchandises sensibles transportées

Besoin de suivre votre flotte en temps réel
pour mieux piloter votre activité ?
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L’application mobile Hub One Delivery sécurise la traçabilité des colis entre le point de collecte 
et la réception client finale. L’enregistrement des données réelles par le terminal mobile facilite 
la remontée de l’information et le pilotage de la performance logistique.

les + de la solution Hub One 

• Réduction des coûts administratifs

• Réduction des retards de livraison

• Amélioration du suivi des chauffeurs

Besoin de tracer et de piloter en temps réel
vos livraisons et vos collectes ?su
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Hub One Wi-Fi as a Service est une solution Wi-Fi clé en main 
qui s’ajustent à vos besoins et à votre budget. L’architecture est hébergée
et vous bénéficiez d’une supervision réseau proactive et en temps réel.

Hub One Hotspot as a Service est bien plus que du Wi-Fi. 
La solution dispose d’outils de monétisation et d’analyse de données clients avancée : 
parcours et profil utilisateur, géolocalisation, parcours de connexion, taux de fidélité, etc.

les + de la solution Hub One 

• Prise en charge complète ou partielle du projet selon vos besoins 

• Engagement de disponibilité bout en bout de 99,8 %

• Architecture hébergée pour minimiser l’investissement en équipements sur sit

Besoin d’un Wi-fi 
qui vous connecte à vos clients ?
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Les solutions de bornes interactives Hub One facilitent l’expérience achat. 
Les clients peuvent consulter un catalogue digital, visualiser la cartographie du magasin, 
commander un produit indisponible en rayon ou accéder au programme de fidélité.

les + de la solution Hub One 

• Bornes directionnelles, écrans tactiles ou affichage dynamique vertical / horizontal

• Hébergement dans le Cloud, interface 100%web, 100% SaaS 

• Maintenance logicielle corrective et préventive

Besoin d’accompagner vos clients
dans leur parcours achat ?
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Avec la technologie RFID Hub One simplifient les tâches de vos vendeurs dans la réception, 
l’inventaire, la gestion et la localisation des marchandises. Solution complète sans infrastructure 
supplémentaire, la solution Hub One permet d’ajuster le réapprovisionnement selon la demande.

les + de la solution Hub One 

• Diminution des erreurs d’expédition et / ou administratives

• Solution RFID à faible coût d’intégration

• Augmentation de la satisfaction client en magasin

Besoin de maitriser vos stocks en temps réel
pour satisfaire les besoins clients ? 
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Les solutions monétiques Hub One Digipay dynamisent l’encaissement des articles et renforcent 
la valeur ajoutée commerciale de vos équipes. En magasin comme à l’extérieur, dans les transports 
ou en livraison, Hub One Digipay permet de vous concentrer sur l’essentiel : l’expérience client.

les + de la solution Hub One 

• Encaissement des paiements par carte bancaire là où se trouve le client 
• Gamme complète de solutions pour répondre à tous vos besoins
• Augmentation de la satisfaction client en magasin

Besoin de développer le paiement mobile 
et faire de chaque lieu un point de vente ?
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Hub One Display diffuse sur écrans vos contenus multimédias, à distance et en temps réel. 
Composée d’un logiciel en mode SaaS, ou On-Premise, la solution s’adapte à tous les supports 
numériques et tous les modes de diffusion. 

les + de la solution Hub One 

• Pas de coût caché

• Une solution multi-format : HTML, Réseaux Sociaux, Web, PWT, PDF...

• Technologie multi-affichage : informations multiples sur un même écran

Besoin de dynamiser votre affichage
en temps réel et d’un simple clic ?
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Les consommateurs sont demandeurs d’une relation personnalisée avec la marque. 
Hub One vous accompagne dans la transformation des métiers pour redonner de la valeur ajoutée 
à vos équipes commerciales. Nos solutions sont toutes clé en main. Nous installons, paramétrons 
et supervisons les solutions techniques matérielles et logicielles de votre projet de digitalisation. 

MAGASIN :
Le digital au service d’une expérience 
et d’une connaissance client enrichies



Hub One est un Groupe de services  
en technologies de l’information  
et de communication en  
environnements professionnels.

Hub One conçoit et concrétise  
la digitalisation des métiers, lieux  
et usages.

Hub One s’appuie sur son expérience  
en milieu aéroportuaire pour apporter  
des réponses sur mesure aux besoins  
opérationnels critiques et temps réel,  
aux Grands Comptes et aux PME.

Nos collaborateurs assurent un service  
de bout en bout, du cœur de réseau  
au terminal, du déploiement en mode 
projet jusqu’au maintien en conditions  
opérationnelles.

Nos solutions et expertises agrègent  
les métiers d’opérateur télécom,  
fixe, radio et mobile, d’intégrateur  
en mobilité et traçabilité, et l’ensemble  
des services associés.

Filiale du Groupe ADP  
500 collaborateurs 
4 500 entreprises clientes

Chiffres Groupe Hub One 2016.
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hubone.fr

Hub One S.A. • Roissypôle • Le Dôme • 4, rue de La Haye 
BP 11937 • 95732 Roissy CDG Cedex • France

Hub One Mobility S.A.S. - 5, route de Paisy - 69570 - Dardilly - France

 

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 solutions 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.


