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Présentation du groupe Scantech 



Scantech, votre partenaire spécialiste en ingé-
nierie  des solutions orientées métiers
  

traçabilité en milieux industriel & commercial  

systèmes d’information & BI

digital signage & gestion de files d’attentes

systèmes de billetteries & contrôle d’accès

audit & conseils  



Votre partenaire, spécialiste en ingénierie  
des solutions orientées métiers

Les sociétés du groupe Scantech ont développé des synergies 

dans le domaine des solutions orientées métiers et, tout 

particulièrement celui de la traçabilité.

L’expertise du groupe Scantech a été structurée autour de 3 

sociétés  distinctes: 

Scantech (société mère)  , 

Scantech ingénierie , 

Scantech Solutions 

Scantech, société mère  s’est spécialisée dans la distribution du 

matériel  et du logiciel standard relevant de la traçabilité. 

Scantech ingénierie et Scantech Solutions quant  à elles, 

collaborent   pour l’emergence de solutions innovantes  et 

orientées métiers, toujours dans le strict respect de la spécialisation 

et de sa stratégie de développement. 

Ce management du groupe Scantech en sociétés distinctes 

a permis de créer une symbiose totale  permettant  ainsi 

de répondre aux attentes du marché avec précision et 

rigueur. 

A propos du groupe  Scantech



Votre partenaire, spécialiste en ingénierie  
des solutions orientées métiers

2015
Restructuration de Scantech en 

Scantech Group 

Partenariat avec ZEBRA Technologies. 
Scantech devient ZEBRA First Partner

Partenariat avec Paxton pour la mise en 
place d’une solution de contrôle d’accès

Partenariat avec Bodet pour la mise en 
place d’une solution Gestion de temps 
de présence

Partenariat avec Motorola & Datalogic. 

Entrée en activité dans la 
distribution des  produits 
liés à la traçabilité

1993
Création

Création de la société Scantech Solutions 

Création de la société Scantech ingénerie

Scantech devient SAP Gold partner via une 
Joint Venture  avec Init Consulting, premier 
partenaire de SAP en Allemagne 

Lancement sur le marché de solutions de 
Distribution Management System, Ware-
house Management System  & de billette-
rie matérialisée et dématérialisée 

Certification RFID 

Le leader de la tra�abilitØ depuis 1993

2006
Partenariats avec les leaders 

mondiaux de la traçabilté
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Le leader de la tra�abilitØ depuis 1993



Votre partenaire, spécialiste en ingénierie  
des solutions orientées métiers

Depuis sa création en 1993, Scantech a 

développé des partenariats solides et 

pérennes avec les leaders mondiaux de 

la traçabilité, de la Gestion du Temps de 

Présence et du contrôle d’accès. 

Scantech est la seule Société Tunisienne 

‘First Partner’ de ZEBRA Technologies. 

Scantech  est  Business Partner de 

Motorola Solutions et ‘Reseller’ de 

DATALOGIC scanning. 

Scantech  est  aussi un partenaire 

privilégié de Bodet et de Paxton 

Access.

Tous ces acteurs majeurs, leaders 

mondiaux incontestés dans leurs 

domaines d’activité respectifs font 

confiance à Scantech depuis plus de deux  

décennies. Tous ces partenariats ont 

permis également à Scantech d’atteindre  

un haut niveau de performance tout en 

garantissant  à ses clients un excellent 

rapport qualité/prix. 

Scantech propose à ses clients toute 

une gamme de matériel et de logiciels 

standards fortement  paramétrables  

en direction de différents  domaines 

d’activités tels que le contrôle d’accès 

et la gestion du temps de présence 

La diversité et la complémentarité des 

produits de Scantech lui  ont permit de 

répondre aux attentes des entreprises 

quelque soit leurs envergures.
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A propos de  Scantech



Des solutions aujourd’hui pour 
l’entreprise  de  demain

Des  solutions aujourd’hui pour l’entreprise de demain... Telle 

est la devise de Scantech Solutions.  

A ce titre, nos experts solutions composent ensemble pour 

conçevoir  des  solutions innovantes et à forte valeur ajoutée 

en direction des milieux industriel et commercial. 

Les attributions de Scantech Solutions sont les suivantes:

Veille technologie et R&D

Audit des systèmes d’informations 

Etudes 

Développements des solutions métiers

Suivi de Production (MES), Gestion des Entrepôts (WMS), 

Suite Préventes –Ventes ambulantes - Géomarketing - 

Merchandising (DMS), gestion des immobilisations & 

systèmes de billetterie électronique et de contrôle d’accès  

sont les principales solutions stables développées au sein de 

Scantech Solutions. 

A propos de  Scantech Solutions



Des solutions aujourd’hui pour 
l’entreprise  de  demain

Scantech Ingénierie est composée de chefs de projets, 

d’architectes   logiciels  et d’ingénieurs hautement 

qualifiés qui assurent au groupe Scantech tous les  

développements logiciels requis pour la Solution. 

L’équipe de Scantech Ingénierie matrise un ensemble 

de plateformes et d’outils de développement logiciel de 

pointe tels que ASP.NET.   

En outre, l’équipe de Scantech Ingénierie est certifiée MVC 

niveau 2. Elle veille continuellement à rédiger du code de 

qualité afin d’assurer la robustesse des logiciels et, par la 

même leur perennité.

 

A propos de  Scantech ingénierie



Nos solutions orientées métiers 



Des solutions aujourd’hui pour 
l’entreprise  de  demain

Commerciaux, merchandisers, livreurs et recouvreurs 
opèrent sur le terrain avec comme principal outil de travail 
une tablette qui orchestre leur quotidien et les lie à 
l’administration des ventes. 

Les commerciaux consultent le stock, passent les commandes 
pour leurs clients, envoient les réclamations éventuelles 
de leurs clients.  et sont continuellement tenus informés 
des offres promotionnelles et des nouveaux produits à 
promouvoir, le tout en temps réel, sans aucun temps de 
latence. 

Les merchandisers quant à eux se rendent chez les clients 

et effectuent leurs rapports de visite  en toute simplicité et 
convivialité. Toutes les données collectées sont envoyéees 
automatiquement au serveur de DMS permettant ainsi 
à l’administration des ventes d’avoir une vue générale et 
détaillée sur l’ensemble de l’activité commerciale.

La solution DMS de Scantech couvre tous les domaines 
d’activités liés à la distribution et à la vente:

Gestion prévente & Vente Mobile
La force de vente
Le merchandising
La veille concurrentielle

Merchandizing  Force de Vente Business Intelligence   Stock  Vente Mobile   Flux tendu  SAP  
Promotions    DISTRIBUTION MANAGEMENT SYSTEM  Réclamations    Facturation   gestion des com-
mandes Réglements    Géolocalisation  TETE DE GONDOLE   Suivi temps réel   Gestion commerciale   3G  Cloud   Synchronisa-

tion Satisfaction client   Merchandizing  Force de Vente Business Intelligence   Stock  Vente 
Mobile   Flux tendu  ERP  Promotions  gestion des commandes Réglements    Géolocalisation  Suivi 

Distribution Management System



Des solutions aujourd’hui pour 
l’entreprise  de  demain

Scantech est SAP Gold Partner en Co-entreprise, INIT-Con-
sulting Germany & SCANTECH Tunisia. 

Une opération de joint venture avec la société INIT Consul-
ting, principal partenaire de SAP en Allemagne est venue 
couronner plus de 10 ans de travail dans l’ingénierie.  Fort 
de son partenaire Allemand, Scantech a mis en place son 
offre SAP sur le marché depuis 2013. 

«Scantech est SAP Gold Partner en 
partenariat avec INIT consulting, prin-
cipal  partenaire SAP en Allemagne»

Système  d’information SAP



Des solutions aujourd’hui pour 
l’entreprise  de  demain

La solution de Warehouse Management System proposée par 
SCANTECH (S-WMS) pour les industries Agro-alimentaires ad-
ministre votre espace de stockage. 
La solution  S-WMS prend en compte les commandes de stoc-
kage et en optimise la répartition.  

La solution S-WMS est fortement configurable  (structuration 
hiérarchique des emplacements multi-niveaux). Les zonages, 
rayonnages, couloirs et racks sont totalement configurables 
pour s’adapter pleinement à la géographie de vos entrepôts 
ainsi qu’ à votre logique de stockage. 

La solution S-WMS contient également des outils de monito-
ring et des tableaux de bords vous permettant ainsi de suivre en 
temps réel l’activité de votre warehouse.

Enfin, et moyennant notre middleware métier Scantech-Exchan-
ge, la solution S-WMS pourra se greffer de manière sécurisée et 
en toute simplicité  sur votre système ERP. 

Warehouse Management System



Extrait de  nos références 



Votre partenaire, spécialiste en ingénierie  
des solutions orientées métiers

Industrie 
automobile: Leoni - 

Valeo - Yazaki - Peugeot - Citroên    
Electronique: Sagemcom - Chakira câbles 

- TTE International - Johnson Controls 
Agroalimentaire: Poulina Groupe Holding - Coca Cola 

- Land’or - L’Epi d’Or - Randa - Délice  

Danone   Organismes & service public: La Poste 
Tunisienne - Ministère de l’enseignement supérieur - 
Société Tunisienne d’Electricité & du Gaz - Ministère de 
l’Industrie - Office de la Marine Marchande 

et des Ports - OfFIce de l’Aviation Civile & des 

Aéroports - Ministère des Technologies de 
l’Information  et de la Communication   

Textile: 

CITEX - 

Benetton - Christine Confection 

Pharmaceutique:Sanofi - Unimed - Baxter - 

Siphat - gonser Group  Industrie pétrolière:Groupe 

Chimique Tunisien  - ALKIMIA - HENKEL -  Total  Banques & 

assurances: Biat - Tunisie Leasing - GAT - ASTREE - STB  
Grande distribution:Monoprix - Magasin Général 
- Carrefour- GEANT  Télécommunications: 

ORANGE - Tunisie telecom - ooredoo Avionique: 

Zodiac aerospace - SEA LATELEC Métallurgie: 

INTER METAL

Extrait des  références Scantech



Les   partenaires de Scantech 



Votre partenaire, spécialiste en ingénierie  
des solutions orientées métiers

Des solutions aujourd’hui pour l’entreprise  de  
demain



C o o r d o n n é e s

Scantech
Adresse: 98, Av. d’Afrique El Menzah V – 2091 

Ariana
Tél : (+216) 71 750 870 

Fax : (+216) 71 751 011
E-Mail : info@scantech-tn.com 

Scantech Solutions 
Adresse: 98, Av. d’Afrique El Menzah V – 2091 Ariana

Tél : (+216) 71 750 870 
Fax : (+216) 71 751 011

E-Mail : info@scantech-tn.com

Scantech, un groupe et une vision 
pour vous accompagner dans vos projets  

www.scantech-group.com



Votre partenaire, spécialiste en ingénierie  
des solutions orientées métiers

Textile: CITEX 
- Benetton - Chris-

tine Confection 
Phar- maceutique: 

Sanofi - Unimed - Baxter 
- Siphat - gonser Group  Industrie 

pétrolière:Groupe Chimique 
Tunisien  - ALKIMIA - HENKEL -  Total  

Banques & assu- rances: Biat 
- Tunisie Leasing - GAT - ASTREE - 
STB  Grande distribution: 
Monoprix - Magasin 
Géné- ral - Carre-

four- GEANT  
Télécoms: 
Orange 
- Tunisie 
telecom 
- ooredoo 

Avionique: 
ZO-

diac 
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- SEA LATELEC Métallurgie: 
INTER METAL 

In-
dustrie 

automobile: Leoni - 
Valeo - Yazaki - Peugeot - Citroên    

Electronique: Sagemcom 
- Chakira câbles - TTE International - John-

son Controls Agroalimentaire: 
Poulina Groupe Holding - Coca 
Cola - Land’or l’ Epi 
d’Or - Randa 
- Délice  
Danone - 
SOTUBI 
- SOTU-
CHOC   
Orga-
nismes 
& service 
public: La 
Poste Tuni- sienne - 
Ministère de l’enseigne-
ment supé- rieur - Société 
Tunisienne d’Electricité & du 
Gaz - Minis- tère de l’Industrie 
- Office de la Marine Marchan-
de et des Ports - OfFIce 
de l’Aviation Civile & des 
Aéroports - Ministère 
des Technologies de 
l’Information  et de la 
Communication   


