SIGMACOM RÉPOND RAPIDEMENT AUX NOUVEAUX
DÉFIS DE COMMUNICATION, DE MOBILISATION ET
DE PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLÉ EN LIEN
AVEC LE CORONAVIRUS
En
partenariat
avec
MOTOROLA
SOLUTIONS
et
SWISSPHONE, SIGMACOM veut vous soutenir de manière
pragmatique et efficace dans vos nouveaux défis de
communications et de mobilisations lors de la pandémie.

1. Solution de communication et offre gratuite
WAVE de MOTOROLA SOLUTIONS
2. Solutions de mobilisations et de protection du
travailleur isolé et offre spéciale SWISSPHONE
Ensemble, nous avons l'occasion de soutenir notre
communauté, en fournissant des solutions efficaces au
personnel clé de première ligne.

Contactez-nous pour savoir comment
accéder à ces offres et sollutions.

1. Solution de communication et offre gratuite WAVE
de MOTOROLA SOLUTIONS
En partenariat avec MOTOROLA SOLUTIONS, nous offrons gratuitement le service
WAVE ™ pendant 3 mois * aux organisations clés qui bénéficieraient concrètement des
capacités de communication qu'offre cette solution.

WAVE TRANSFORME VOTRE TÉLÉPHONE EN
RADIO PROFESSIONELLE ET PERMET AINSI
UNE COMMUNICATION INSTANTANÉE AVEC UN
BOUTON PTT.

WAVE est un service de communication de groupe qui connecte
instantanément votre équipe sur différents appareils. Bénéficiez de la
rapidité et de la simplicité d'une communication Broadband PTT
professionnelle associée à la capacité de partager des informations avec
des messages texte, des photos, des vidéos ou encore des fichiers joints.

• Appels individuels et de groupe
• Configuration rapide et facile
• Suivi de localisation

• Installez l'application sur les
appareils iOS et Android

Plus d'info : www.motorolasolutions.fr/WAVE

Contactez-nous pour savoir comment accéder
à ces abonnements WAVE gratuits.
Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, London, SW1E 5LB, UK.
Availability is subject to individual country law and regulations. All specifications shown are typical unless otherwise stated and are subject to change without notice.
*The WAVE service is being offered free of charge for the next 3 months ending on 30th June 2020. Normal terms and conditions apply. Number of subscriptions may be restricted.
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license.
All other trademarks are the property of their respective owners. ©2020 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. (03-20)

2. Solutions de mobilisations et de protection du
travailleur isolé et offre spéciale SWISSPHONE
En partenariat avec SWISSPHONE, nous proposons la location de pager et de PTI-DATI,
la gratuité des frais d'activation d'appel de groupe, ainsi que des tarifs spéciaux pour la
programmation et l'intégration des appareils PTI-DATI dans la plate-forme SOS.
Comment atteindre de manière fiable les collaborateurs - par
exemple les membres d'une équipe de gestion de crise lorsque les réseaux standards sont surchargés ?
Alors que le nombre de personnes travaillant à domicile va continuer à augmenter, le
réseau de radiomessagerie TELEPAGE® est un réseau d'alarme indépendant et
hautement disponible qui n'est pas surchargé par les communications quotidiennes. Ce
réseau couvre de manière fiable plus de 99 % de la population suisse.

•
•
•
•

Vous devez augmenter le nombre de vos employés utilisant des Pagers ?
Vous avez plus d'employés qui sont isolés dans leur travail ?
De nouvelles situations de menace apparaissent ?
Nécessité d'adapter votre infrastructure d'alerte ?

Plus d'info : www.swissphone.ch

Contactez-nous pour savoir comment accéder
à ces solutions et offres SWISSPHONE
• Commentaires/conditions :
• Il n'existe actuellement qu'un nombre limité d'appareils disponibles. Quantités/délais de livraison en fonction des commandes reçues
• Validité : pendant la « situation extraordinaire » déclarée par le Conseil Fédéral

