SENSO Telecom lance une offre PSD/PTI
et participe aux salons professionnels I-Novia et IT Expo
L'opérateur de téléphonie nouvelle génération SENSO Telecom garde le rythme impulsé depuis sa création, avec l'annonce de 3
actualités pour cet automne 2014 :
Le lancement d'une formule dédiée à la protection des personnels isolés ou en situation de risque, ainsi que sa participation accrue plus de surface, plus de moyens -sur deux salons professionnels de référence dans son secteur : le salon I-Novia Strasbourg les 8-9
octobre 2014 et le salon IT Expo Versailles les 18-19 novembre 2014.
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Une solution innovante de PSD/PTI incluant téléphone mobile, central de sécurité et
géolocalisation
Comment assurer la sécurité aux personnels travaillant seuls ou
dans un environnement dangereux, à haut risque ou confiné ? Cette
question se pose au quotidien pour les personnes travaillant en
milieu pénitentiaire et policier, chez les pompiers, dans le domaine
de la santé ainsi que dans l'industrie et le transport. Cette question
de la PTI (Protection du Travailleur Isolé, en anglais PSD) est
également un enjeu pour les employeurs dont les personnels
travaillent de façon isolée.
SENSO Telecom annonce le lancement d'une solution incluant un
terminal PTI innovant, compact et robuste, ainsi qu'un serveur en
mode SaaS. Cette solution prend la forme d'un mobile compact,
robuste et ergonomique, relié à un central de sécurité et à ses
collègues.

Deux alarmes manuelles, une alarme automatique, la localisation GPS : 4 services en 1 seul
Les coordonnées GPS sont envoyées lors de chaque appel de l'alarme au central du poste de sécurité, où la position peut être
graphiquement affichée sur Google Maps.
Même si le central peut être géré par un opérateur, tous les appels sont automatiquement transmis aux autres utilisateurs de PSD ou à
des collègues en possession d'un smartphone, afin d'apporter une assistance toujours plus rapide et adéquate.
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Ce dispositif permet également la diffusion de
messages urgents qui s'affichent immédiatement à
l'écran du terminal du PSD, en avertissant le porteur
par un signal sonore. En cas de rejet ou d'absence, le
système prend les devants et le message est
automatiquement transféré à un collègue afin
d'assurer sa bonne réception dans tous les cas de
figure.
Grâce aux fonctions "listen-in" et "speak-in", le central
de sécurité peut engager une conversation à distance
sans action de la part de l'utilisateur porteur du
mobile. Si le PSD ne répond pas, la résolution du
danger est entérinée grâce à une alarme générée à
partir du central pour garantir la sécurité du porteur
du PSD n'importe où. Le système doté de la
technologie GSM quadri-bandes permet également au
travailleur isolé l'appel mains libres via un répertoire
pouvant contenir jusqu'à 100 noms.

Participation à deux salons professionnels : I-Novia et IT Expo
	
  

Senso Telecom au Salon I-Novia (Strasbourg)

Les 8 et 9 octobre 2014, SENSO Telecom sera présent au salon I-Novia à Strasbourg aux côtés de RTSi France, l'un de ses revendeur et
installateur local.
C’est la 8e édition de ce salon strasbourgeois dédié aux nouvelles technologies et entrepreneurs, il donne l'occasion à SENSO Telecom
de soutenir visiblement l'action de ses partenaires locaux sur les plans technique et commercial, et de montrer l'ensemble de ses
services innovants à de nombreux professionnels ou entreprises du grand Est de la France.
	
  

Senso Telecom au Salon IT Expo (Versailles)

Pour la 5e fois, les 18 et 19 Novembre 2014, SENSO Telecom affiche sa progression sur le marché en étant présent au salon de
référence du métier, IT EXPO, qui se tiendra Porte de Versailles le 18 et 19 novembre 2014 prochain.

Comme chaque année, ce rendez-vous référent des DSI et des Directions Générales est très attendu pour ses innovations dans le
secteur. SENSO Telecom y présentera ses deux derniers services, le PTI destinée à la sécurité des personnes isolées, en partenariat
avec la société ATUS, et les solutions spécifiques aux plateaux d'appels de masse à destination notamment des services-clients.
Ce salon a déjà permis à SENSO Telecom de nouer de nombreux contacts en démontrant toute son expérience acquise auprès des
clients et partenaires depuis sa création en 2007. Parions que cette année sera riche en nouvelles rencontres et en nouveaux projets !

A propos de SENSO Telecom
SENSO Telecom est une entreprise spécialisée dans les solutions de télécommunication et
réseau à destination des entreprises et des professionnels. Son offre personnalisée, proposée
au meilleur rapport qualité/prix lui ont permis de connaître une croissance fulgurante.
Pour renforcer l'accompagnement proposé à ses clients, Senso Telecom est également
un centre de formation qui participe, si besoin, à la montée en compétence des professionnels sur la VoIP.
Senso Telecom est déclarée à l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes).
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