
 

 
 
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. 
 
A propos de NEC Corporation:  
NEC Corporation (NASDAQ: NIPNY) est l'un des leaders mondiaux dans les domaines de l'Internet, des 
réseaux large bande, des télécoms et de l'électronique pour les entreprises.  
NEC développe ainsi des solutions sur mesure dans les domaines clés que sont l'informatique, les réseaux 
et les équipements électroniques, en intégrant ses compétences techniques dans l'informatique et les 
réseaux et en offrant des solutions de semi-conducteurs par l'intermédiaire de NEC Electronics Corporation.  
NEC Corporation apporte ainsi à ses clients une réelle valeur ajoutée, fondée sur l'échange, la réactivité, la 
proximité et le savoir-faire dans l'ensemble de ces applications technologiques. NEC emploie plus de 150 
000 personnes dans le monde. 
Pour tout complément d'information, visitez notre site web:  http://www.nec.com 
 
À propos de NEC Philips Unified Solutions 
NEC Philips Unified Solutions est un fournisseur leader de solutions globales de communications 
s’adressant aux entreprises de tout type et de toutes tailles. Créée en 2006 sur la base d’un joint venture 
entre NEC Corporation et Royal Philips Electronics, la société capitalise sur plus de 50 années d’expérience 



dans la fourniture de systèmes, d’applications, de réseaux et de services de télécommunications 
d’entreprise au niveau mondial. Le siège de NEC Philips Unified Solutions est situé à Hilversum, en 
Hollande. La société commercialise et maintient ses produits en s’appuyant sur un réseau global composé 
de structures régionales, de partenaires et de VARs.  
Pour toute information complémentaire, visitez le site www.nec-philips.com 
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