
 
 
Le nouveau terminal M155 Messenger de NEC fixe de nouveaux standards 
en matière de messagerie mobile. 
 
Aussi compact que convivial, ce terminal de très haut niveau s’adresse en priorité aux 
secteurs de la Santé de l’Hôtellerie. 
 
 
Paris, le 6 octobre 2009. – Avec le lancement du M155 Messenger, terminal de messagerie 
sans fil extrêmement sophistiqué et à l’ergonomie très poussée, NEC fixe de nouveaux 
standards en matière de communications mobiles, et démontre une nouvelle fois son 
avance dans le domaine de l’innovation. 
 
Le M155 Messenger est un terminal portable de messagerie sans fil idéalement dédié aux 
environnements professionnels de la santé et de l’hôtellerie. Sa présentation physique, 
proche de celle d’un boîtier-montre, lui confère une grande praticité et offre à son 
utilisateur les plus hauts niveaux de mobilité, d’accessibilité, de flexibilité et de confort. 
Terminal de messagerie, le M155 se comporte également en tant que haut-parleur 
téléphonique et dispositif personnel d’alarme. 
 
 
Confortable, pratique et attractif 
 
Le M155 Messenger porte les télécommunications “speakerphone” et la messagerie 
mobile à un niveau sans précédent pour les utilisateurs DECT. L’appareil, qui propose un 
affichage sur 3 lignes, peut indifféremment se porter au poignet ou en sautoir. Il offre aux 
utilisateurs un contrôle total en termes d’accessibilité, avec de très nombreuses options 
de contrôle d’appels, tout en s’intégrant de manière transparente avec les équipements 
PBX d’entreprises et les applications de messagerie. 
 
Le M155 Messenger constitue un terminal idéal de télécommunications pour toutes les 
structures dont le fonctionnement repose en grande partie sur les notions de messagerie 
et d’alarmes vis-à-vis des employés – ce qui est notamment le cas des établissements 
hospitaliers et hôteliers. Parfaitement intégré avec les grandes applications 
communément employées dans ces structures, le M155 Messenger répond aux besoins 
des contextes dans lesquels la transmission de messages vers des utilisateurs mobiles revêt 
une importance extrême. 
 
 
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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