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Timcod intègre le cercle fermé des partenaires Google Android 

Enterprise Device Reseller 
 

 

Timcod, l’un des leaders français de la traçabilité et de la mobilité informatique mobile, annonce ce jour 

être certifié par Google™ en tant que partenaire de son programme Android Enterprise Device Reseller. 

Timcod intègre ainsi le top 30 mondial des partenaires Google AER et devient la 1ère société Française du 

secteur de l'informatique mobile et la traçabilité à décrocher cette reconnaissance. 

« Le monde de l’informatique mobile professionnel a connu une révolution importante ces dernières 

années » rappelle Jacques DECKERT, Directeur de la Stratégie du Groupe TIMCOD. « Très tôt, Timcod a 

compris et accompagné la mutation des environnements Microsoft (Windows Mobile & CE) vers les OS 

Android. Cette certification, la 1ère décernée à un acteur de l’informatique mobile professionnelle en 

France, permet à Timcod de conserver son avance et son expertise des environnements techniques les plus 

performants ». 

Le programme Android Enterprise Device Reseller distingue partenaires qui ont démontré le plus haut 

degré de qualification dans le déploiement des offres Android. Elles comprennent notamment les 

terminaux Android Enterprise Recommended, les solutions EMM ou le déploiement Zero-Touch. 

« Nous sommes fiers de faire partie de ce cercle fermé des partenaires Android Entreprise de Google. Cela 

démontre la capacité de nos équipes à appréhender et à implémenter les environnements Android les plus 

performants et d’en maitriser les nouvelles fonctionnalités, tel que le ‘Zero Touch’. Le monde de 

l’entreprise doit être en mesure de s’adapter rapidement, de pouvoir optimiser les investissements et par 

la même occasion d’être plus respectueux de l’environnement. C’est une des promesses de cette solution 



 

 

et cela fait partie des défis que nous souhaitons relever » Samuel EVEILLE, Directeur Technique et 

Nouvelles Technologies TIMCOD. 

L’une des solutions phares du programme Android Enterprise Device Reseller est la formation et la 

certification des équipes techniques et commerciales Timcod à la diffusion et au déploiement Zero-Touch. 

Cette technologie permet de simplifier et accélérer le déploiement à grande échelle de terminaux Android 

d’entreprise grâce à la configuration à distance des parcs de terminaux mobiles. La configuration et la mise 

à disposition des terminaux a toujours été une tâche fastidieuse pour les services IT des entreprises. En 

devenant certifié Android Enterprise Device Reseller par Google, Timcod pourra configurer et déployer un 

nombre illimité de terminaux Android avec une intervention minimale de l’utilisateur final. Cette solution 

de déploiement est idéale pour permettre aux équipes de disposer d’un terminal prêt à l’usage de manière 

rapide, sécurisée et efficace.    

 

A propos de Timcod : 

Timcod est l'un des leaders du marché de l'intégration de solutions informatiques pour le personnel mobile et itinérant. La stratégie de 

développement de TIMCOD s’appuie sur la construction et la fourniture de solutions innovantes à fort retour sur investissement. Les 

marchés cibles du groupe sont les secteurs de la distribution et grande distribution, de l’e-commerce, du transport / logistique et de 

l’industrie principalement. Avec plus de 3000 sociétés clientes servies par des équipes réparties dans des agences à Paris, Lyon, 

Toulouse, Nantes, Strasbourg, Lille, Aix-en-Provence et des participations dans des filiales à Tunis et Alger, le Groupe a réalisé un 

chiffre d'affaires de 29,5M€ en 2019, et emploie 120 salariés. 

Pour plus d’information, consultez le site : www.timcod.fr  
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