Avec le M155 Messenger, NEC Philips fixe un nouveau
standard en matière de messagerie mobile.
Aussi compact que convivial, ce nouveau terminal constitue un “must” technologique pour
les environnements hospitaliers et hôteliers.
Paris, le 12 janvier 2009. – Avec l’introduction sur le marché du M155 Messenger, terminal de messagerie
sans fil aussi sophistiqué que léger et pratique, NEC fixe un nouveau standard en matière de
télécommunications mobiles et démontre une fois encore sa capacité à se maintenir au premier plan de
l’innovation technologique.
Le M15 Messenger est un terminal sans fil extrêmement évolué, idéalement conçu pour les environnements
professionnels de la santé et de l’hôtellerie. Son look “montre” le rend particulièrement pratique à porter, tout
en offrant à l’utilisateur les plus hauts niveaux de mobilité, d’accessibilité, de flexibilité et de confort.
Parallèlement à sa fonction de messagerie, le M155 propose aussi aux utilisateurs les fonctions d’alarme
personnelle et de communication mains libres.
Un terminal à la fois confortable, pratique et attractif
Le M155 Messenger porte le concept de messagerie mobile et de communications mains libres au plus haut
niveau de confort pour les utilisateurs de systèmes DECT. Ce terminal, qui comporte un affichage à 3 lignes,
peut se porter indifféremment au poignet ou en sautoir. Il propose un contrôle total sur les niveaux
d’accessibilité et offre différentes options de contrôles d’appels, tout en s’intégrant de manière transparente
au sein du système PBX de l’entreprise et des applications de messagerie existantes.
Le M155 Messenger constitue un excellent outil de communication pour toutes les organisations qui
s’appuient au quotidien sur un système d’alarme ou de messagerie à destination des leurs employés, et
notamment tous les établissements hospitaliers et hôteliers. S’intégrant avec les applications les plus
courantes au sein de ces établissements, le M155 Messenger répond à tous les besoins de messagerie au
sein des environnements dans lesquels la transmission des messages aux destinataires est un impératif
essentiel.
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