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NOUVELLE ÉCONOMIQUE 
Partenariat avec AcombaX et ZEBRA 

L’entreprise trifluvienne EDWARD IA inc.   
lance un nouveau produit exclusif : Ed-Scan, mobile et serveur 

 

 
 
Trois-Rivières, le 22 septembre 2017 – Monsieur Yvan Caron, président-directeur général d’Edward IA inc., une 
entreprise dont le siège social est situé à Trois-Rivières, est heureux de lancer un nouveau produit exclusif aux 
utilisateurs d’AcombaX, un logiciel comptable utilisé par plus de 40 000 clients à travers le Québec et ZEBRA, un 
fournisseur mondial de dispositifs de lecture de code-barres. Il s’agit 
de la nouvelle application mobile Ed-Scan et d'une interface 
d’intégration, serveur Ed-Scan.  
 
Depuis quelque temps, les utilisateurs de la version traditionnelle 
d’Acomba sont invités à migrer vers la nouvelle plate-forme 
AcombaX. En collaboration avec ACCEO, propriétaire-développeur 
de la plate-forme AcombaX, l’équipe d’Edward IA inc. a développé 
une application qui permet de lier la plate-forme AcombaX au 
système de gestion d’inventaire de l’entreprise, le tout compatible 
aux dispositifs de lecture de code à barres. 
 
« J’ai travaillé avec un client qui venait de migrer à la nouvelle plate-
forme AcombaX et qui vivait certaines problématiques, comme 
plusieurs professionnels, puisqu’elle ne permettait pas de lier son 
système comptable à son système de gestion d’inventaire. Nous 
avons donc travaillé à résoudre le problème et nous sommes fiers 
d’avoir développé Ed-Scan qui permet d’automatiser l’ensemble des 
opérations et améliore ainsi positivement la productivité et la 
rentabilité des entreprises », exprime M. Yvan Caron. 
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UN CLIENT SATISFAIT 
L’équipe d’Edward IA inc. a travaillé en collaboration avec Larouche Bureautique, pour le compte d’un client de 
l’Abitibi, Les Pétroles Carufel, un important distributeur de carburant et d’équipements pétrolier (réservoir, 
pompe, etc.) et le plus important distributeur de lubrifiants au Québec. Nous avons mis en place cette nouvelle 
solution innovatrice de gestion intelligente de marchandises. Le client est entièrement satisfait de la nouvelle 
solution proposée et celle-ci a aidé grandement à améliorer la rentabilité de son entreprise par un meilleur 
contrôle de ses inventaires et une facturation plus précise à ses clients, toutes les données étant disponibles en 
temps réel. 
 

FONCTIONS POSSIBLES 
L'application mobile Ed-Scan offre trois fonctions à la clientèle : gestion de la réception des marchandises, prise 
d’inventaire et gestion des sorties de commande client. Le serveur Ed-Scan vient donner toute la souplesse et 
la puissance recherchée à une intégration. « Selon les besoins du client, il peut choisir les fonctions souhaitées et 
nous allons adapter notre solution », ajoute M. Caron. 
 

PARTENARIAT AVEC ZEBRA 
L’entreprise Edward IA inc. est également partenaire de ZEBRA, un important fournisseur mondial de dispositifs 
de lecture de code-barres pour entreprises. L’application mobile Ed-Scan est installée dans les dispositifs et 
connectée à la plate-forme AcombaX pour en faciliter son utilisation. Edward IA inc. peut également installer de 
nouveaux systèmes fournis par ZEBRA au sein des entreprises. 
 
Cette solution s’adresse aux entreprises, PME ou grandes entreprises, qui souhaitent passer à AcombaX tout en 
ayant une solution performante pour la gestion de leur inventaire et les clients qui veulent automatiser leur 
processus de manière intelligente et connectée. 
 
 

À PROPOS DE EDWARD IA INC. 
Distributeur à valeur ajoutée des produits IRIS inc., Edward IA inc. a développé une expertise pour accompagner 
les entreprises dans le virage numérique, de la gestion de cycle complet des documents (papiers et 
électroniques) en passant par l’optimisation et l’automatisation des processus d’affaires, jusqu’à l’intégration 
en infonuagique. L’entreprise offre aussi des services d’impartition de saisie de données, de numérisation, de 
capture de documents pour les transformer en documents numériques. Les solutions proposées par Edward IA 
inc. permettent d’implanter un véritable service d’archivage numérique des documents. 
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Source : 
Yvan Caron, président-directeur général 
Edward IA inc. 
www.edward-ia.ca  
www.Ed-Scan.com 
 

Information et gestion des entrevues : 
Steve Renaud 
BEAUDOIN relations publiques  
Bur : 819 840-2829, poste 302 | Cell : 819 698-3837 
steve@beaudoinrp.com 
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